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INTRODUCTION

A. GIRAUD

Le colloque d'aujourd'hui va s'efforcer d'éclairer quelques uns des

problèmes qui nous ont paru conditionner l'avenir du charbon.

Le charbon intéresse beaucoup, surtout depuis les péripéties
pétrolières ; on a souligné l'importance quantitative, je ne dirais pas
des réserves, mais du charbon qui existe dans le sol, et on en a déduit

que le charbon constituait de ce fait une source majeure d'énergie pour
l'avenir. C'est probable. Cependant les études et la pratique ont

montré qu'on rencontrait un certain nombre de difficultés dans la mise
en oeuvre de cette nouvelle possibilité. Elles ont déclenché un certain

nombre de recherches et de réflexions qui ont donné au charbon une

allure un peu nouvelle. Des questions anciennes, tombées dans l'oubli,
sont revenues à Tordre du jour. Il m'a donc paru opportun de faire

présenter par des spécialistes, les questions qui me paraissent, à côté
du problème des transports que nous n'aborderons pas directement

aujourd'hui, être les paramètres les plus essentiels, pour l'avenir du

charbon. Je suis sûr que nous ne couvrirons pas le sujet, dans les

3 heures qui viennent, mais peut-être pourrons-nous quand même éliminer

certaines idées fausses.
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Je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont autour de la

table. En premier lieu, tous ceux qui ont bien voulu préparer les

exposés et que je vais présenter immédiatement : Monsieur Coupin,
Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon au Ministère de

l'Industrie, est le haut fonctionnaire principalement responsable au

sein de l'administration de ces problèmes. Il a bien voulu "aller au

charbon", si je puis dire, et présenter lui-même Tune des questions en

cause; Monsieur Faugère appartient à la Société Française des Pétrole

BP. Il m'a semblé qu'il n'était pas mauvais qu'un pétrolier participât
à la présentation du sujet; Monsieur Maire, Directeur Général Adjoint
au Gaz de France nous parlera de la gazéification; Monsieur Turpin,
Directeur Général de Recherche des Charbonnages de France s'efforcera

de nous montrer quelles sont les perspectives du charbon liées aux

utilisations les plus connues, les plus traditionnelles qui connaissent

actuellement un grand renouveau. Monsieur Vergés, l'un des principaux
dirigeants du grand trader mondial de charbon - qui se trouve être

français - a bien voulu nous parler de la façon dont se forment les

prix du charbon, et Monsieur Armand Carlier qui appartient à la

Direction des Hydrocarbures nous parlera du problème du charbon, source

de carburants de synthèse. Je voudrais en outre saluer une présence qui
nous comble d'honneur, celle de Monsieur Hug, nouveau Directeur Général

des Charbonnages de France, qui sera sûrement l'un de nos participants
les plus actifs.

La première question qui se pose, me semble-t-il, est de savoir si on

doit aller vers une standardisation plus grande des qualités de

charbon. Je suis frappé, pour ma part, par le fait que l'industrie du

pétrole n'a réellement pris son essort international que le jour où

elle a travaillé sur des qualités standardisées internationalement. Ce

fût l'origine, vous vous souvenez, de la formation de la Standard-oil,

devenue célèbre, qui était animée à l'époque par Rockefel1er. Cette

standardisation des qualités des produits pétroliers succédait à une

période dans laquelle on distinguait le pétrole par son origine. On

disait : "c'est du pétrole de Pennsylvanie, ou du pétrole de Roumanie",

jusqu'au moment où on a dit : "c'est de l'essence, c'est du lampant,
c'est du gazoil". Allons-nous assister à une évolution comparable en

matière de charbon ? Il me semble que ce serait très important, non pas

tant pour les grands utilisateurs, qui continueront à identifier

l'origine de leurs produits, mais peut-être pour les utilisateurs



dispersés, qui eux voudront avoir des engins d'utilisation, qui ne les

rattacheront pas nécessairement à une origine charbonnière déterminée.

Deuxième problème très important : comment se forment les prix du

charbon ? Le problème des prix pétroliers, qui n'a pas forcément pris
un tour agréable, peut être, en tout cas, décrit de façon simple. Il

n'en est pas de même du problème des prix du charbon. L'avenir du

charbon est probablement lié à la façon dont les prix vont évoluer,
lesquels sont probablement liés à la façon dont ils se forment. C'est
donc une question également essentielle.

Nous passerons ensuite à l'examen des domaines d'utilisation. Le grand
domaine d'utilisation est aujourd'hui celui de la production d'élec-

tricité. Mais, que va-t-il advenir des utilisations traditionnelles,
puisque, semble-t-il, la technologie est en train d'en rénover

complètement les formes ? C'est ce que Monsieur Turpin traitera. Parmi

les utilisations nouvelles, il m'a semblé utile de faire un sort

particulier à l'utilisation des mélanges de poudre de charbon avec des

liquides et en particulier avec le fuel. Pourquoi ? Parce que, si nous

arrivions à distribuer des liquides contenant du charbon, qui seraient

manipulables comme les liquides traditionnels, comme le fuel, alors

nous pourrions utiliser pour le charbon tout le dispositif de

distribution du fuel, ce qui ouvrirait là un domaine considérable.

Est-ce que la technologie et l'économie risquent de le permettre

prochainement ? C'est la question que Monsieur Faugère nous présentera.
Enfin, il y a les utilisations encore plus "futuristes". Nous avons un

peu regroupé dans cet esprit la gazéification et la formation des

carburants de synthèse. Nous ne traiterons pas la gazéification in

situ. C'est un élément très spécifique. Pour ce qui est de la formation

des carburants de synthèse, on peut recourir à la liquéfaction de

charbon. Je n'ai personnellement jamais cru à la proximité de

l'apparition de cette forme d'utilisation du charbon et il semblerait

que l'abandon des projets qui avaient été démarrés aux Etats-Unis et en

Allemagne confirme ce scepticisme; par contre, une voie paraît plus

prometteuse, car plus proche de la rentabilité, c'est celle qui utilise

le méthanol. Or la formation du méthanol fait appel à une étape de

gazéification proche de celle qui consiste à faire purement et

simplement du gaz. Donc nous traiterons la gazéification du charbon,

puis la fabrication des carburants de synthèse. Peut-être



Monsieur Carlier nous parelera-t-il des carburants de synthèses autres

que le méthanol, c'est-à-dire d'origine agricole, dans la mesure où les

débouchés du méthanol sont peut-être liés à la réussite de la

fabrication des carburants de synthèse à partir de produits agricoles.
Il m'a paru assez difficile de fractionner la discussion, l'expérience
des séminaires antérieurs m'a montrée que la salle était d'une telle

qualité et d'une telle patience, qu'on pouvait lui faire écouter

d'abord tous les amphis avant d'ouvrir la discussion. C'est donc ce que
nous allons faire sans plus attendre. Je vais passer la parole à

Monsieur Coupin.



STANDARDISATION DES QUALITES DE CHARBON

ET "RAFFINERIES" DE CHARBON

Y. COUPIN ET D. RANQUE

Introduction

Comparaison schématique des filières pétrole et charbon :

cf. schéma 1.

Dans le cas du pétrole : intervention de transformations industrielles

dans les raffineries, généralement situées dans les pays consommateurs

et qui traitent les pétroles bruts à partir desquels elles produisent
des produits finis, aux caractéristiques standardisées. Si les

raffineries se sont progressivement compliquées en ajoutant à la simple
distillation des bruts, diverses opérations de type chimique (craquage,
reformage...), le schéma d'ensemble apparaît simple. Quant au

consommateur, il sait à quels produits il a à faire et n'est jamais en

relation avec les gisements.

Dans ce schéma, la raffinerie assure trois types de fonction :

- elle efface les différences entre les qualités des bruts;

- elle adapte les produits à leur utilisation en optimisant les coûts

et les valeurs d'usage et en normalisant les qualités;
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- elle est un maillon essentiel de la logistique pétrolière; c'est
notamment à ce niveau qu'est réglée une part importante du problème
de sécurité d'approvisionnement par diversification des sources et
par stockage.

Dans le cas du charbon, les schémas apparaissent à la fois plus
complexes car diversifiés suivant l'usage et plus simples car les
transformations sont relativement limitées :

- une part importante des traitements est effectuée sur le carreau de
la mine;

- les usages sont moins divers et relativement concentrés sur la si dé-
rurgie et sur la production d'électricité; la part des utilisations
domestiques et industrielles a fortement diminué; le charbon est
aujourd'hui pratiquement absent du secteur des transports et n'est
plus utilisé comme base chimique; dans une certaine mesure, la

production d'électricité a eu tendance à jouer le rôle que jouent les
raffineries dans le pétrole;

- les grands consommateurs, qui sont les sidérurgistes et les produc-
teurs d'électricité, assurent des traitements complémentaires :

. les sidérurgistes des traitements relativement complexes, parfois
effectués par le producteur de charbon : c'est la cokéfaction qui
exige des qualités relativement spécifiques souvent obtenues par
mélange ;

. les producteurs d'électricité se contentent d'un traitement méca-
nique par broyage éventuellement complété de mélanges;

Ces grands consommateurs sont en général directement en relation
avec les producteurs de charbon.

- dans le cas des usages domestiques et industriels, plus dispersés,
interviennent en général des structures de négoce qui éventuellement
font subir au charbon des traitements physiques complémentaires
(lavage, criblage, broyage, mélange);
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-il n'y a pas de normes universelles de qualité de charbon.

Sous l'égide de 1'ONU, une classification internationale des houilles

par nature a été élaborée. Il s'agit d'une tentative de caractéri-

sation de type scientifique des différents charbons. Elle est donc

par nature complexe et de peu d'intérêt commercial. Mais elle

pourrait servir de base à une classification commerciale, interna-

tionale si elle était mise en relation avec les usages. Il y a égale-
ment des classifications de type commercial qui sont pour la plupart
de caractère régional, spécifique de telle ou telle zone

charbonnière.

Pourquoi ces différences ?

Y-a-t-il intérêt à une évolution vers un schéma de type pétrolier ?

Quelles en sont les difficultés et les voies possibles ?

I - Pourquoi n'y-a-t-il pas de "raffineries" de charbon ?

- Première observation relativement triviale, mais néanmoins impor-
tante : le charbon est un solide, divers en qualité, moins évolué que

le pétrole dans sa composition chimique et relativement peu dense en

énergie. Il en résulte que son transport et ses manipulations sont

coûteux et que les traitements sont difficiles et également onéreux.

Par exemple, il est beaucoup plus difficile de mélanger des liquides

que des solides.

- Deuxième observation : les usages du charbon se sont concentrés sur

quelques utilisations où opèrent des consommateurs importants.

Les producteurs d'électricité ont certes des problèmes de qualité de

charbon, mais ils peuvent opérer dans une relativement large gamme,

traiter des charbons de basse qualité et jouer sur les masses impor-
tantes qu'ils manipulent. Il en est de même, bien que sur une échelle

plus restreinte, des cimentiers.
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Les sidérurgistes ont par contre des exigences de qualité beaucoup
plus strictes, bien que le progrès technique ait permis plus de

souplesse. Leur cokéfaction joue en quelque sorte le rôle, pour eux,

d'une raffinerie.

- Troisième observation : le charbon est un produit à usage essentiel-

lement local, s'échangeant et voyageant peu; le conmerce interna-

tional de charbon ne représente que 7 à 8 % de la production de

charbon; en valeur énergétique, il ne représente que 8 % des échanges
mondiaux de pétrole, ce pourcentage tombant à 3% si l'on exclut la

production et les échanges de charbon sidérurgique. Il n'en est donc

pas étonnant que les problèmes de qualité se soient traités sur des

bases régionales.

II - Une évolution est-elle utile, voire nécessaire ?

La réponse à cette question passe largement par l'appréciation que l'on

porte sur l'avenir du charbon.

Le charbon devrait jouer un rôle croissant dans la satisfaction des

besoins énergétiques mondiaux :

- ses ressources sont considérables et largement réparties;

- l'évolution des prix relatifs du pétrole et du charbon a rendu son

usage économiquement intéressant;

- le charbon et le nucléaire sont les deux seules énergies de masse

susceptibles de permettre une réduction importante des consonmations

de pétrole; l'atonie des programmes nucléaires mondiaux donne au

charbon un rôle important dans l'équilibre énergétique mondial des

prochaines décennies.

Nous assistons à une rapide émergence du marché international du

charbon : l'évolution des prix de l'énergie a en effet rendu

accessibles des gisements de charbon éloignés des zones traditionnelles

de consommation.
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L'évolution des prix relatifs peut faire apparaître de nouveaux usages
du charbon :

- c'est déjà le cas pour les utilisations industrielles de charbon pour

la fabrication de vapeur;

- le charbon pourrait servir de matière première

a) pour la chimie

b) pour la fabrication de gaz substituable au gaz naturel

c) pour la fabrication de carburants de synthèse

Cette évolution de l'économie charbonnière vers des approvisionnements
internationaux et vers des usages plus variés et plus dispersés pose

des problèmes dont la solution serait facilitée par une meilleure

standardisation des qualités et l'intervention de transformations dont

les fonctions se rapprocheraient de celles des raffineries :

- la logistique des transports internationaux de charbon n'est pas à la

taille d'un utilisateur industriel isolé : les transports maritimes

s'effectuent dans des bateaux de taille croissante qui dépasse déjà
les besoins d'un utilisateur isolé; la sécurité d'approvisionement
suppose une diversification qu'un utilisateur industriel ne pourrait

pas assurer. La liaison pratiquement directe avec telle ou telle mine

n'est donc plus possible avec des approvisionnements internationaux;

- l'absence de standardisation des qualités rend le choix du charbon

par des utilisateurs dispersés, complexe et difficile et accroît leur

sentiment d'insécurité des solutions charbon;

- il y a intérêt à rechercher une optimisation globale des transforma-

tions du charbon et des valorisations des sous-produits.

Dans ce contexte général, la position de la France est relativement

spécifique : la réussite de son programme nucléaire va diminuer ses

consommations de charbon pour la production d'électricité et ne la

conduit pas à rechercher un palliatif dans le développement d'une

production d'électricité de base par le charbon.
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Par contre, sa forte dépendance à l'égard du pétrole la conduit à
rechercher une plus grande diversification de ses consommations

énergétiques : accroître la part du charbon dans son bilan énergétique
apparaît à cet égard intéressant et, dans la structure actuelle des

prix de l'énergie, économiquement justifié; cela passe par un retour

du charbon dans l'industrie puis peut-être ultérieurement dans des

conversions plus complexes où le charbon serait totalement ou

partiellement transformé en produits liquides ou gazeux.

III - Les difficultés et les voies possibles :

1. Les difficultés d'évolution tiennent à la fois :

- aux caractéristiques spécifiques du charbon, déjà rappelées;

- à l'histoire de son développement qui lègue, outre des habitudes

bien ancrées, des techniques et des structures principalement
orientées vers l'optimisation de l'écoulement de charbons

d'origines bien identifiées (exemple des matériels de

combustion classiques).

2. Le problème est de rendre les usages finaux aussi insensibles que

possible aux origines du charbon. On peut penser à plusieurs voies

non exclusives :

- on peut chercher à faire évoluer les matériels pour qu'ils
tolèrent de larges variations des caractéristiques des charbons :

deux voies principales font l'objet d'études :

a) la filière du charbon pulvérisé, à laquelle on peut rattacher

les mélanges charbon-fuel et charbon-eau

b) la combustion en lit fluidisé

Les difficultés techniques ne paraissent pas hors de portée dans

le cadre des technologies actuelles. Il ne s'agit pas de mettre

seulement au point des matériels de combustion, mais des filières

complètes. Leur développement devra s'accompagner d'une standar-

disation des qualités.
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on peut chercher à pousser la préparation mécanique du charbon :

par rapport aux techniques traditionnelles, le broyage fin

pourrait être une voie intéressante :

. il permettrait une élimination poussée des cendres et du soufre;

. il autoriserait des mélanges et donc une homogénéisation;

. il serait compatible avec les filières nouvelles du pulvérisé et

des mélanges charbon-fuel et charbon-eau.

Il se heurte encore au coût élevé et à la forte consommation

énergétique du broyage.

on peut chercher à passer par des vecteurs énergétiques
secondaires :

. l'électricité joue déjà ce rôle pour le charbon; certains

gisements à bas coût d'extraction, mais à faible pouvoir calo-

ri fi que et éloignés des zones de consommation, ne peuvent être

actuellement valorisés que par cet intermédiaire : cas par

exemple des énormes gisements de Sibérie. Dans des pays comme la

France, le nucléaire a sensiblement modifié la situation

relative du charbon en chassant le charbon de la base et d'une

partie de la moyenne charge; le charbon reste néanmoins complé-
mentaire du nucléaire pour le reste de la moyenne charge; il

pourrait jouer un rôle plus important dans le cadre de systèmes
plus complexes faisant appel à la gazéification et à la fabri-

cation du méthanol qui permettrait de stocker les énergies
d'heures creuses.

.. le gaz pourrait jouer un rôle analogue à celui joué jusqu'à
présent par l'électricité, par gazéification du charbon; dans le

cadre des techniques actuelles et des prix relatifs, cette

filière n'apparaît pas encore économique, mais elle pourrait le

devenir, avec les techniques actuelles, dans le courant de la

prochaine décennie, si la croissance des prix du charbon était

inférieure de 3 à 4 % par an à celle des prix du gaz naturel;

les évolutions de ces dernières années ne rendent pas improbable
un tel scénario.
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. la liquéfaction du charbon pourrait produire des liquides
substituts de produits raffinés. Dans des pays importateurs de
charbon comme la France, la voie du méthanol paraît la plus
prometteuse. La liquéfaction en des produits plus proches des

produits pétroliers ne paraît pouvoir s'envisager que sur des

gisements à très bas coût d'extraction. Elle pourrait être alors
une voie de leur valorisation.

On peut penser à des systèmes plus complexes qui coupleraient plus ou

moins ces différentes voies : on aurait alors de véritables
raffineries du charbon.

On peut par exemple penser à des pyrolyses ménagées suivies de

mélange par broyage fin des résidus solides : on pourrait ainsi mieux

valoriser les matières volatiles et obtenir des pulvérisés plus
faciles à manipuler. Il reste à définir l'économie.

A cet égard, il n'est pas sans intérêt d'indiquer l'échelle des coûts
de transformation du charbon :

. lavage classique

. criblage classique
. broyage fin

. production d'électricité de base

. gazéification

20 F/t
4 à 20 F/t

30 à 60 F/t
25 c/kWh (x)

- gaz à moyen pouvoir
calorifique

- gaz à haut pouvoir
calorifique

16 c/kWh (x)

18 c/kWh (x)

(x) pour un charbon à 6,5 c/th
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Annexe 4

EVOLUTION DE 'LA CONSOMMATION

DE CHARBON PAR SECTEUR DANS

LES PAYS DE L'OCDE

: AiCCTS 1 9 S 0 1 9 l T 2 0 C) 0

Mt.ec % Mt.ec
■

% Mtec % ;

: SIEF.RL-^GIE 3U) 36 10% 2 S- 3 CD 17 j
l £)T "l'KlCX*i'& 117 34. 600 61 1110 GC ;

: INTl"STRIE 272 30 122 90 Uo 17 ;
: ET A'JTRES

: TCIAL Bs -10 0 390 100 2 CCD 100 ;
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Annexe 10

COMMENT STANDARDISER

LE CHARBON ET SES USAGES

1 - MIEUX CONNAITRE ET CARACTERISER LES CHARBONS ET LEURS PROPRIETES

FICHIER DES CHARBONS ET LEURS CARACTERISTIQUES POUR
L'UTILISATEUR.

ETABLIR DES CLASSES D'EQUIVALENCE CHARBONS/MATERIELS.

2 - DEVELOPPER DES MATERIELS "TOUS CHARBONS"

PULVERISE (ET MELANGES CHARBONS-LIQUIDES)

LITS ELUIDISES

FILIERES NOUVELLES (PREPARATION - LOGISTIQUE - UTILISATION)

2 - PREPARATION MECANIQUE POUSSEE

BROYAGE ULTRA FIN > EPURATION > MELANGES

4 - VECTEURS ENERGETIQUES SECONDAIRES

. ELECTRICITE
. GAI
. LIQUIDES

S - INTEGRER ET OPTIMISER CES ELEMENTS

LA RAFFINERIE DE CHARBON



 



Annexe 12

'■ COUT DE QUELQUES

TRANSFORMATIONS-TYPE DU CHARBON

LAVAGE - CRIBLAGE A LA MUTE - 20 ?/T
(EN MOYENNE PAS TONNE DE PRODUITS VALORISES)

A LA MINE (GRANDE ECHELLE) - 4 ?/7
SIMPLE CRIBLAGE

(PETITE ET MOYENNE INSTALLATION
DU NEGOCE) - 15 A 25 P/T

- BF.OTAGE PIN - 20 A 60 P/T

- FINES 7LCTTEES ET SECEEES - 60 P/T

- PRODUCTION D'ELECTRICITE DE BASE
(6 000 S CHARBON A 6,5 C/TH) - 25 C/EWE

- GAZEIFICATION :

(CHARBON A 6,5 C/TS) GAZ A E*0T POUVOIR CALORIFIQUE - 16,5 C/T7H
GAZ A HAUT POUVOIR CALORIFIQUE - 13 C/YSH

- HYDROGENATION (GRAPHIQUE SUIVANT)



COUT DU GNS PRODUIT PAR
HYDROGENATION M

Po = PRIX LQ ::A^-:ÎA = A 3 00 F/'t
P = PHJX. 23 T.UOHISATICX AI»PT2
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LES PRIX DU CHARBON

J. VERGES

Je vais vous parler des prix du charbon et si je vous disais que c'est
très simple, vous seriez probablement déçus. Me le soyez pas, ce n'est

pas simple du tout. Je voudrais essayer quand même en peu de temps, de

dégager un certain nombre d'idées qui, elles, seront simples et qui
vous permettront de réfléchir aux problèmes que je vais aborder et

d'imaginer avec moi ce que 1'avenir pourrait être en matière de prix du

charbon.

Partons d'une idée que M. Coupin a déjà évoquée à propos des marchés du

charbon vapeur. Pour un temps en effet, je ne parlerai pas de charbon à

coke qui est un problème différent de celui du charbon vapeur. Si j'ai
le temps, j'y reviendrai quelques instants pour vous montrer les

différentielles à appliquer au charbon à coke pour traiter de son

problème.

Les marchés du charbon vapeur dans le monde ont été pendant 150 années

des marchés régionaux. Le charbon vapeur ne circulait pas. Les

Etats-Unis pour eux-mêmes développaient une production importante et

l'utilisaient sur place. L'Angleterre, l'Europe d'une façon générale en

faisaient tout autant, ce qui explique d'ailleurs la croissance

industrielle de ces régions où le charbon a été produit, et sur
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lesquelles s'implantaient les industries. Ce n'est que récemment que
des échanges importants de charbon vapeur dans le monde ont commencé
entre grandes régions productrices d'énergie et régions consommatrices

d'énergie. Et cette façon dont le charbon a commencé à être produit et

consommé dans le monde marque encore la façon dont les prix se forment.

En effet, compte tenu du temps bref dont nous disposons, je vais

prendre comme point de départ, si vous le voulez bien, le marché
américain comme marché type. Pour plusieurs raisons. La première est

que c'est le marché qui s'est quantitativement le plus développé. C'est
un marché resté totalement libéral sur lequel vivent plusieurs milliers

d'entreprises minières avec parfois une, deux ou trois mines et qui
ensemble produisent les 700 millions de tonnes de charbon que les

statistiques présentées tout à l'heure ont annoncées. C'est aussi

aujourd'hui le pays qui exporte le plus de charbon dans le monde. Bien

que cela reste une opération marginale pour les producteurs américains

qui n'exportent que 10% de leur production, les Etats-Unis sont

néanmoins le plus grand exportateur du monde. Pour toutes ces raisons

là, voyons donc d'abord comment se forment les prix américains, pays

libéral, pays abondant, pays exportateur. Et nous constaterons qu'il
est difficile de se faire une idée générale sur la formation des prix
du charbon dans le monde, sans se référer de façon permanente, non pas
du tout à ce modèle américain, mais à ce facteur américain. Les prix
sont librement fixés par les producteurs. Donc dans un marché

sensiblement équilibré, quel est le prix que vont pratiquer ces

producteurs ? C'est le coût de production du charbon à la mine, plus un

profit qui va permettre de rémunérer le capital et de préparer les

investissements futurs, plus éventuellement, pour aller jusqu'à un

consommateur donné, des frais de transport.

Pour prendre un exemple, le prix de revient moyen d'une mine américaine

aujourd'hui, à la tonne métrique, se situe aux environs de 30 dollars.

Ajoutons à ces 30 dollars 10% de profit, cela fait 33. Une grande
partie des charbons produits en Amérique de cette façon là, à environ

33 dollars, est consommée dans un rayon limité par des centrales

thermiques en général, ou de grandes industries; les frais de transport
sont de Tordre de 5 à 6 dollars, en moyenne, nous arri vons donc à des

prix rendus usine aux environs de 38 dollars; 38 à 45 dollars selon

l'éloignement, tel est le prix que l'industrie actuelle, centrales
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thermiques, grands consommateurs, payent ce charbon : du charbon vapeur
constitué de charbons vapeur moyens, mais d'assez bonne qualité compte
tenu de la production moyenne américaine, c'est-à-dire des charbons
situés entre 6700 et 7000 caloriesAg. Tel est le marché américain,
marché qui comme vous l'avez vu tout à l'heure, consomme plus de 600
millions de tonnes de charbon, et qui va exporter une partie de sa

production.

Ce qui nous intéresse, c'est le prix que le consommateur dans le monde
va payer ce charbon américain. Eh bien, il va le payer lui aussi 30

dollars départ mine plus 3 dollars de profit = 33, plus 15 dollars pour
aller à la côte = 48 dollars prix FOB. Je parle de prix d'aujourd'hui.
Et j'avoue que je prends des cotations qui ne sont pas très chères.

Mettons 48 dollars à la côte. Pour transporter ce charbon vers

l'Europe, il va nous en coûter, mettons 12 dollars; voilà un charbon

qui va être rendu au Havre, à Ounkerque, à Rotterdam à 60 dollars. Tel

est le prix du charbon américain rendu en Europe. Ce charbon américain
ne va pas évidemment seulement en Europe. Il va ailleurs qu'en Europe,
et en particulier vers 1'Extrême-Orient. Pour le moment, tenons-nous en

au marché européen.

Les Américains ne sont pas les seuls à exporter du charbon. Depuis
assez peu de temps, depuis qu'il existe un véritable grand marché du

charbon vapeur à travers le monde, des producteurs nouveaux sont

apparus, importants, qui sont essentiellement : l'Afrique du Sud, le

Canada, l'Australie. Comment se forment les prix de ces charbons-là ?

Il se trouve que, aussi bien au Canada, qu'en Australie, qu'en Afrique
du Sud les coûts à la mine sont en général inférieurs aux coûts

américains; et surtout en Afrique du Sud, oû pour des charbons, sans

doute de pouvoir calorifique .légèrement inférieur, le coût de

production est très nettement inférieur au coût américain, puisque je
vous parlais d'un coût américain de 30 dollars, le coût en Afrique du

Sud aujourd'hui se situe à la mine autour de 12 à 15 dollars, et il

existe des coûts de production inférieurs à cela pour des charbons à

6000 - 6500 calories. Alors de deux choses l'une : ou bien la demande

est forte, ou bien elle ne l'est pas. Si la demande est forte, vont

apparaître des phénomènes connexes qui sont des phénomènes de goulot
d'étranglement des courants d'exportation de tous les pays que j'ai
ci tés.



En effet, le commerce du charbon est récent. Les mines se sont

développées relativement vite aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du
Sud et en Australie, comme je viens de vous le dire. Mais ce qui s'est
développé moins vite que les mines, ce sont les moyens de transport, ce

sont les voies de chemin de fer, ce sont les ports. Le résultat étant
que lorsque la demande se tend, ce qui était le cas par exemple en

1981, les mines produisaient, mais les chemins de fer n'écoulaient pas
et les ports maritimes encore moins. Autrement dit, devant une très
forte demande, il y avait à la fois afflux de charbon de la part des
mines avec volonté de profiter de la situation pour pratiquer des prix
élevés et faire des profits, et blocage de ces charbons aux ports
incapables de les acheminer. D'où, coup de frein au mouvement

d'évolution des prix.

Alors que s'est-il passé, et que se passe-t-il dans ces circonstances-
là ? Les prix se sont stabilisés au cours de l'année 1981 autour du

prix le plus élevé possible des charbons, c'est-à-dire le prix des

charbons américains qui parvenaient à sortir, prix grevés d'ailleurs
des surestaries que nécessairement les bateaux subissaient dans les

ports de chargement puisqu'il fallait attendre 8, 15 jours, quelque-
fois 1 mois, 2 mois et plus. Ce qui avait pour résultat que le prix des

surestaries pouvait atteindre le prix du frêt. Ce prix donc,

recomposons-le si vous le voulez, en admettant que les données de 81

fussent les mêmes qu'en 82; nous étions arrivés à un prix de 60 dollars

rendu, ajoutons à cela 10 dollars pour les surestaries que j'évoquais,
et cela faisait des prix américains autour de 70 dollars la tonne

rendue. C'est le prix vers lequel vont essayer de tendre tout

naturellement les prix des Australiens, des Sud-Africains et le prix
des Canadiens, dans la mesure où il y avait à ce moment là des charbons

canadiens disponibles. Sans doute existait-il une suffisante

concurrence au niveau de l'offre sud-africaine ou au niveau de l'offre

australienne, ou au niveau de l'offre canadienne pour éviter que ce

prix américain fut atteint; il n'empêche que c'est vers cet objectif

que tendaient à ce moment là tous les producteurs, tous les offreurs du

monde pour essayer de tirer la rente la meilleure de la situation de

tension des marchés de l'énergie.

Dans le même temps d'ailleurs, les pétroliers acquéraient dans le monde

des mines de charbon en grandes quantités, aussi bien en Amérique,
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qu'en Afrique du Sud ou en Australie, et tendaient à faire en sorte que
le prix du charbon qu'ils allaient vendre, rejoignit le plus possible
le prix du pétrole qu'ils vendaient sur le même marché, espérant sans

doute que le prix de l'énergie se situerait un jour ou l'autre à un

niveau commun, qu'il s'agisse de charbon ou de pétrole. Ceci eut été

possible si le contrôle du charbon par les pétroliers avait dépassé le
niveau qui a été jusqu'à aujourd'hui atteint.

Tel est le mécanisme simple que j'ai essayé de dégager des phénomènes
actuels dans le marché du charbon. Cela peut paraître tout de même un

peu trop simple. J'ai pris le marché américain pour référence parce que

je suis bien obligé de constater qu'à chaque instant tous les prix du

charbon tendent vers cette référence américaine. Mais le marché du

charbon est, dans les autres pays que l'Amérique, influencé par un

certain nombre de facteurs qui sont propres aux pays producteurs.
Prenons par exemple l'Europe. L'Europe est un grand producteur de

charbon. Qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de la Grande

Bretagne ou de la France, l'Europe de l'Ouest est un grand producteur
de charbon. Il est bien clair que les conditions politiques, sociales,
économiques qui régnent dans cette Europe occidentale, codifiées d'une

certaine façon d'ailleurs par la Communauté Européenne, ne sont pas du

tout les conditions qui régnent aux Etats-Unis. Les possibilités de

produire et de vendre dans ces pays européens sont très différentes de

celles que l'on connaît aux Etats-Unis. Essentiellement parce que les

coûts de production ne s'établissent pas du tout au même niveau. Un

parallélisme total entre les marchés aussi divers que les Etats-Unis et

l'Europe est pratiquement impensable.

J'ai évoqué l'Europe. Evoquons aussi l'Australie, où le gouvernement
contrôle directement les prix et même les fixe. Evoquons l'Afrique du

Sud où malgré la liberté qui.existe dans la production, il faut, pour

exporter, obtenir du gouvernement des permis de chemin de fer vers le

port terminal de chargement des charbons. En fin de compte, en tous

pays existent des contraintes qui s'imposent aux gouvernements ou que

les gouvernements imposent de telle façon qu'un équilibre propre à

chacun de ces pays producteurs de charbon s'établisse et soit maintenu.

Ceci dit, je crois néanmoins que le marché mondial restera gouverné, en

matière de prix j'entends bien, par un certain nombre de constantes qui

doivent se dégager de ce que je viens de vous dire. Je crois que les
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prix du charbon, s'ils continuent à être solidement influencés par la
pratique américaine et par le niveau des prix américains, sont des prix
qui évolueront en fin de compte, plus ou moins avec le coût de
production des charbons américains. Il est certain que les coûts de
production, comme je vous l'ai dit, mais je vous le répète, des autres
grands pays exportateurs, se situent en général en dessous de ces coûts
américains; mais le marché américain, par sa puissance et par son poids
en tonnage sur le marché, restera un marché directeur. Il est certain
aussi qu'en fonction de la liberté de comportement et de la concurrence

qui régnent à l'intérieur du marché américain, c'est le coût de

production des produits qui va régir l'évolution des prix.

Alors, confient va évoluer ce coût ? Eh bien, ce coût aura évidemment
tendance à croître, et à croître je crois assez vite, d'autant que la
demande va croître, la demande aussi bien de charbon pour l'industrie
américaine, que de charbon à l'exportation. Pourquoi ce coût va-t-il
croître vite ? C'est parce que l'investissement aujourd'hui dans les
mines américaines est infiniment plus élevé que l'investissement dans
les mines qui, aujourd'hui sont pratiquement amorties ou largement
amorties, et qui encore aujourd'hui produisent le charbon consommé en

Amérique et celui qui est exporté. Par conséquent, les investissements
nouveaux dans les mines nouvelles (et c'est ce qui fait d'ailleurs la

difficulté des investissements européens aux Etats-Unis) sont des

investissements coûteux qui vont entraîner des coûts élevés. D'où une

croissance naturelle des coûts des nouvelles mines.

Deuxièmement, il est naturel aussi que les coûts de production
subissent les taux d'inflation que l'Amérique a connus dans le passé,
et connaîtra dans l'avenir. Même si ces taux ne sont pas aussi élevés

que ceux que nous connaissons ici, ils entraîneront une croissance des

coûts américains. Par conséquent, il est à peu près sûr que le prix du

charbon mondial va augmenter. La croissance de ce prix va être assez

fortement liée à la croissance du coût américain, qui je le pense, sera

relativement rapide, même par rapport au taux de l'inflation

américaine. Je crois que c'est autour de ces idées simples et générales
qu'il faut que vous, chacun pour vous-même, réfléchissiez au problème
du prix du charbon, aussi bien à sa formation aujourd'hui, qu'à ce

qu'il peut devenir demain.
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J'ai promis que je dirais un mot des charbons à coke. Les charbons à
coke connaissent un marché différent de celui des charbons vapeur, dans

la mesure où ils sont plus chers à produire que les charbons vapeur et

où leur clientèle est limitée à des oligopoles puissants. Par

conséquent, leurs prix se situent traditionnellement et logiquement
au-dessus du prix des charbons vapeur.

Deuxièmement, il y a beaucoup moins de producteurs de charbon à coke

que de charbon vapeur : certains des pays nouveaux producteurs que j'ai
cités ne sont pratiquement pas des producteurs de charbon à coke comme

par exemple, l'Afrique du Sud, qui, important producteur demain, ne

produit pratiquement pas de charbon à coke. Je sais bien que le Canada

est un producteur de charbon à coke, mais c'est un charbon à coke d'une

qualité relativement modeste qui pose, pour son utilisation, des

problèmes un peu particuliers. Ils sont à la limite des charbons vapeur
et des charbons à coke.

Quoi qu'il en soit, les charbons à coke restent relativement rares, et

ils ont comme seuls consommateurs les sidérurgistes, pour lesquels ils

sont à la fois source énergétique et matière première. Et les

contraintes d'usage du charbon à coke, qui ont été aussi évoquées par

Monsieur Coupin, sont telles, que la façon dont les cokiers et les

sidérurgistes achètent le charbon à coke est un peu différente de celle

dont par exemple les consommateurs de vapeur, telles les centrales

thermiques, achètent le charbon vapeur. Ils ont besoin d'une constance

dans la qualité, dont n'ont pas besoin les consommateurs de charbon

vapeur. Ils ont besoin de cette régularité dans l'approvisionnement et

dans la qualité que leur assurent mieux des contrats à long terme.

Autrement dit, le charbon à coke est un charbon qui se traite surtout

par des contrats à long terme passés directement entre producteurs de

charbon et consommateurs de charbon à coke. Ceci assure à ce charbon à

coke, dont le prix de départ est plus élevé, une constance de prix plus

grande que celle que connaît le charbon vapeur.

En effet, en matière de charbon vapeur, et ceci influe sur la formation

des prix, les trois modes d'achat se partagent par tiers ou à peu

près : long terme, moyen terme, spot. Il est évident que des gens comme

EDF, en France, ont avec un certain nombre de producteurs dans le

monde, des marchés à long terme, c'est-à-dire des marchés dépassant



3, 4 ou 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup, il pourrait y en avoir sans

doute plus, mais chacun sait que la consommation de charbon de 1 'EDF va

décroissant, de même que la quantité de couverture à long terme
di mi nue.

Ensuite, il y a la possibilité de se couvrir à moyen terme, ce qui je
crois, dans un marché aussi souple que le marché international du
charbon est une bonne méthode. Ce sont des contrats à 2 ou 3 ans et à

prix non pas révisables, mais à prix indexés, c'est-à-dire à des prix
qui subissent des variations périodiques, en fonction d'un certain

nombre de facteurs déterminés à l'avance. Pourquoi dis-je que c'est

probablement la meilleure des méthodes ? C'est parce que c'est la

seule, à mon avis, qui garantisse une certaine stabilité des prix à
terme de 2 ou 3 ans sans donner l'illusion d'une sécurité sans fin.

Car en effet, un contrat à 10 ans ou un contrat à 15 ans, cela n'est

jamais autre chose qu'une espèce de promesse de vente ou d'achat, une

intention de vente, ou une intention d'achat : car ils sont toujours
assortis d'une clause qui permet à Tune ou à l'autre des parties de se

dégager si au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, 1 'une ou 1'autre de ces

parties trouve la situation intenable pour des raisons économiques. Par

conséquent, la solidité de ces contrats à long terme, en matière de

charbon, est très sujette à caution.

Enfin, le dernier tiers, c'est le marché spot. Il existe un marché spot
du charbon important en matière de charbon vapeur, exactement comme il

existe un marché spot pétrolier, aussi mouvant, aussi dispersé
d'ailleurs que ce marché pétrolier. C'est sur ce marché très

certainement que les fluctuations de prix sont les plus grandes, car en

période de mévente, comme c'est le cas aujourd'hui, on y fait des

affaires, on y trouve des occasions : alors que les prix que je vous ai

cités conduisent à des prix FOB en sortie d'Amérique aux environs de 54

ou 55 dollars, on trouve couramment aujourd'hui sur le marché spot des

produits américains de même qualité autour de 40 dollars, 42 dollars.

Ce sont des différences très sensibles, que Ton retrouve d'ailleurs

dans l'autre sens à partir du moment où le marché se tend, et où les

contrats à long terme n'étant plus suffisants pour approvisionner les

consommateurs, ils sont obligés de se mettre sur le marché au jour le

jour et de payer les prix qu'on leur demande pour des cargaisons

isolées. Il n'empêche que pour un consommateur important, il est
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nécessaire de pouvoir bénéficier des possibilités qu'offre cette gamme
très large de contrats spot pour adapter régulièrement ses achats à ses

besoins et profiter au jour le jour des conditions du marché.

Je crois que ce sont les grandes lignes que je voulais vous rappeler en

matière de charbon. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous

apporter des lumières bien particulières; je voudrais qu'à partir de

là, vous ayez le sentiment d'avoir mieux compris ce qui se passe en

matière de prix, sur un marché qui reste, bien sûr, un marché complexe
et dont l'analyse n'est pas aisée.
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AVENIR DU CHARBON A TRAVERS LES

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

M. TURPIN

Il convient de revenir sur le problème du marché du charbon au niveau

mondial et de son évolution pour essayer de distinguer les forces qui
dirigeront l'évolution des prix à long terme. Les effets de décisions

prises en fonction d'observations sur le court terme pèsent en effet

longtemps, compte-tenu de la durée et de la taille des

investissements.

Le tableau 1, en annexe, présente la situation actuelle de

l'utilisation du charbon dans le monde. Les Etats-Unis jouent un rôle

capital, compte-tenu de l'importance de leur consommation, plus de 700

millions de tonnes par an. L'utilisation dominante du charbon est la

combustion dans les centrales de production d'électricité. Ce phénomène

apparaîtrait encore plus nettement si on ajoutait des pays comme

l'Afrique du Sud et l'Australie. La sidérurgie est le second

utilisateur, mais pour des qualités particulières. L'industrie, les

secteurs résidentiel et tertiaire et les foyers domestiques ne

consomment qu'une faible part et qui continue de diminuer. Sauf en

Afrique du Sud, il n'y a pas d'utilisation significative via une

gazéification ou une liquéfaction. Une remarque : le Japon utilise

encore largement les produits pétroliers pour la production
d'électricité.
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Regardons maintenant les projections pour 1990 et 2000 (tableau 2 en

annexe). Comme l'indiquait dans son exposé M. Coupin, la production
d'électricité reste l'utilisation dominante. En 2000 pour les

Etats-Unis cela correspondrait à une quantité de 1,5 à 1,8 milliard de

tonnes/an. L'utilisation comme base de synthèse via la gazéification ou

la liquéfaction commence à apparaître, surtout en Afrique du Sud. Sauf

dans deux pays, la France et la Grande-Bretagne, les consonmations des

secteurs industriels et des secteurs résidentiel et tertiaire restent

marginales. Pourquoi une place aussi limitée de cette dernière

utilisation ?

Pour un industriel utiliser du charbon pour produire la chaleur dont il

a besoin est une décision risquée, qui n'apparaît pas toujours rentable

et implique une mise de fonds importante. Le charbon est en concurrence

avec trois autres sources d'énergie : le fioul, le gaz et l'électricité,
ou avec des combinaisons de ces sources (programmes bi-énergie). Revenir

au charbon, qui implique des investissements et des surcoûts

d'exploitation, ne présente une rentabilité satisfaisante que dans des

cas actuellement limités et on n'observe pas actuellement dans

l'industrie de mouvement spontané net et important dans ce sens.

Comme base de réflexion à la fois sur le court et le long terme, on

peut s'appuyer sur la notion de valeur d'usage du charbon, par exemple
en évaluant l'écart de prix par rapport au combustible qu'il s'agit de

déplacer qui rend l'investissement charbon économiquement acceptable. A

partir de cet écart et du prix du concurrent, on déduit le prix d'achat

maximum acceptable. Compte-tenu de la part dominante dans les usages de

la consommation en centrale électrique, on peut penser qu'à terme

s'établira un équilibre de valeur d'usage entre le fioul industriel

lourd et le charbon.

Or l'écart entre les deux est dans ce cas peu considérable, car on

bénéficie d'effets d'échelle beaucoup plus faibles que pour une

chaudière industrielle de taille moyenne. La concurrence du nucléaire

par contre pousse à la baisse la valeur d'usage du charbon.

Comme il est possible au niveau de la production, par ouverture de

mines plus faciles à exploiter en particulier à ciel ouvert, de
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diminuer les coûts d'exploitation, le maintien à un niveau bas du prix
du charbon est possible, mais pas certain.

Dans les usages traditionnels, l'objectif essentiel de l'effort

technologique est d'abaisser la "barrière de potentiel" que doit
franchir l'utilisateur pour revenir au charbon. On ne peut espérer des

miracles mais des améliorations substantielles et dans certains

domaines clés s'attendre à des révolutions.

Premier secteur : Les centrales de production d'électricité. Une

technique semble parvenue au point où sa pénétration industrielle va

commencer : l'utilisation des cycles turbines à gaz (TAG) - turbines à

vapeur (TAV) récupérant sur les gaz chauds, alimentés par des

gazogènes. Le tableau 3, en annexe, compare les rendements de cette

voie et de la voie classique, en retenant 2 chiffres 70 et 75 % pour le

rendement de la gazéification. Lorsqu'on doit éliminer les émissions

d'oxydes de soufre, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, en

particulier aux Etats-Unis et au Japon, les technologies actuelles sont

déjà comparables. Mais les progrès prévus de la technique des TAG va

sous peu faire basculer la comparaison en faveur de cette dernière.

Pour une utilisation en base, de faibles différences de rendement

induisent des différences appréciables de consommation, et l'exploitant
y est très sensible. Il est plus difficile d'avoir des chiffres fiables

pour les investissements. Si on se réfère aux études américaines, les

montants au kWh installé seraient tout à fait semblables. Nos propres

études ne sont pas suffisamment avancées pour trancher, mais elles

conduisent à des conclusions analogues. Une centrale 600 MW classique
avec désulfuration coûte entre 2,5 et 3 Md de francs. Un ensemble sur

cycle combiné, 4 TAG de 100 MW plus 2 TAV de 100 MW avec la

gazéification correspondante,, est évalué à un peu moins de 3 Md de F.

Deuxième secteur : la sidérurgie. Dans notre pays dans les années qui

viennent, sa consommation de charbon devrait stagner. Il y a plusieurs
tendances contradictoires : d'un coté augmenter l'utilisation des fours

électriques (qui utilisent l'électricité nucléaire) pour faire à partir
de ferrailles des produits courants, de l'autre développer pour des

qualités nobles et les tôles une sidérurgie tout liquide qui augmente
la consommation de fonte, donc de charbon à la tonne d'acier. Dans



tous les cas, le haut fourneau restera l'outil de base et il y aura

besoin de coke, très vraisemblablement complété par des injections de
charbon aux tuyères.

Actuellement existent des techniques qui permettent d'intégrer à la

pâte à coke des proportions croissantes de charbons qui ne sont pas
traditionnellement considérés comme des charbons à coke, mais comme des
charbons vapeur. Pour le cokier cela ouvre des possibilités
d'optimisation de sa charge. Actuellement le prix du charbon à coke est

très déprimé, par suite de la crise générale de la sidérurgie et le

développement de ces techniques un peu freiné. Mais l'effet en est de
mettre les marchés des charbons à coke et des charbons vapeur en

interaction au moins partielle.

En France, ces techniques permettent d'accroître très fortement la

proportion de certains charbons nationaux, en particulier les charbons
lorrains qui sont notre principale ressource.

Secteur industriel : Venons en maintenant au point important pour notre

pays, car il est la base du programme de relance de l'utilisation du

charbon : la consommation par l'industrie et le secteur résidentiel et

tertiaire pour la production de vapeur et d'eau chaude. Les objectifs
ont été cités dans l'exposé de M. Coupin. Ainsi qu'indiqué plus haut,
ces objectifs sont originaux comparés à ceux des principaux pays
utilisateurs (U.S.A., JAPON, R.F.A.). Le tableau 4 est issu d'une étude

faite à la demande du Ministère de l'Industrie. Il indique le temps de

retour, en années, de l'investissement dans des installations de

production de vapeur à partir de charbon. Le scénario 1 correspond à

peu près à la situation actuelle pour les utilisateurs, c'est-à-dire

une décote d'environ 3 cF la thermie par rapport au fioul industriel et

de II cF la thermie par rapport au fioul domestique. Pour les petites
chaudières, largement utilisées pour la chauffe des locaux, le charbon

remplace le fioul domestique et avec les techniques actuellement

disponibles, l'opération est très rentable. On assiste effectivement à

des décisions d'investissement et à une repénétration très nette du

charbon dans ce secteur, d'autant que les opérateurs sont des vendeurs

de thermies et donc plus sensibles aux variations de coût et prêts à

accepter des temps de retour assez longs pour des investissements qui

correspondent à leur activité principale. Pour les grosses chaudières
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industrielles, les temps de retour sont également courts, mais le

montant des investissements fait actuellement hésiter les clients.

Par contre, dans la tranche intermédiaire, de 8 à 35 kth/h, les temps
de retour sont supérieurs à 8 ans et les industriels n'investissent

pas. Il faudrait pour les inciter, des aides plus substantielles à
1'investissement.

Techniquement, on doit s'efforcer de diminuer ce temps de retour, en

réduisant les coûts. Mais il y a une seconde voie pour inciter à

l'usage du charbon : essayer de mettre au point des techniques qui
permettent de livrer à l'utilisateur un combustible moins cher. Ceci

revient à limiter les préparations que ce combustible doit subir

(criblage, homogénéisation, épuration). En effet de telles opérations
coûtent cher et seule la fraction du charbon vendue aux petits et

moyens utilisateurs en supporte le coût. A côté il faut trouver des

"poubelles" qui utilisent les produits rejetés (fines surtout) et qui
n'ont pas de raison de les payer plus cher que le tout venant (cas de

1 'EDF ou des cimentiers). En se référant au tableau 5, en annnexe,

apparaissent 2 voies intéressantes : la première est celle du charbon

pulvérisé ou des mélanges de charbon avec des fluides, la seconde est

celle du lit fluidisé qui en plus permet de limiter les émissions

d'oxydes de soufre et d'azote. Ces techniques ne sont pas encore

industriellement prouvées aux tailles de chaudières nécessaires pour ce

créneau d'utilisation. Le charbon pulvérisé est bien connu des

producteurs d'électricité, quels sont ses avantages ? Le premier est

qu'il permet d'étendre assez largement la gamme des charbons

utilisables dans une installation donnée. L'indice de matière

volatile, la température de fusion des cendres peuvent varier dans de

larges proportions. L'indice d'agglutination, le gonflement ne gênent
pas. Les caractéristiques physiques (granulométrie du produit)
n'importent pas et on peut donc livrer à l'utilisateur des charbons

importés tout venant, des charbons nationaux variés, des mélanges, sans

inconvénients sérieux. En outre ce type de chaudière, surtout en

chauffe dite indirecte où il y a un stockage intermédiaire de produit

pulvérisé, se conduit comme une chaudière. C'est un point souvent très

important. Il n'y a pas l'inertie qu'on a dans une chaudière à grille
où il y a un tas de charbon qui brûle.
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Si on arrive alors à baisser assez vite la puissance, l'augmentation de

puissance est lente à cause de l'inertie de ce tas. Ces avantages pour
l'utilisateur sont importants, surtout en terme de prix. Pour le
vendeur aussi, car les techniques modernes d'extraction produisent de

plus en plus de produits fins, c'est-à-dire inférieurs à 2 mm. Or les

grilles n'admettent que des quantités limitées de ces produits,
inférieures aux proportions existant normalement dans les charbons tout

venant.

Nous avons simulé les problèmes d'utilisation des charbons en 1990 en

supposant le parc des chaudières composé avec les techniques actuelles
et en intégrant la baisse de demande des centrales thermiques et les

caractéristiques observées des charbons nationaux et importés. Ces

simulations font apparaître un excédent de plusieurs millions de tonnes

de produits fins. Le reproche souvent fait au charbon pulvérisé est le

danger de sa manutention. Il ne faut pas l'exagérer et on peut
maîtriser ce problème. Par contre, pour les petits utilisateurs, il

faut mettre en place un système de préparation comme la farine du

boulanger, dans des installations entièrement automatisées.

Le lit fluidisé existe déjà industriellement sous la forme lit à haute

température et agglomération des cendres. C'est la technologie
originale Ignifluid de Fives Cail Balcaock entièrement française. Mais

pour limiter les émissions d'oxydes de soufre et d'azote, il faut

opérer à plus basse température, sans agglomérer les cendres. Le

problème des émissions d'oxydes de soufre est très sensible aux

Etats-Unis qui possèdent de larges réserves de charbons sulfurés (2,5 %

de soufre) . En France il se pose pour le lignite de Provence, non pour

les autres charbons et les charbons importés qui ont en général moins

de 1 % de soufre, c'est-à-dire nettement moins que le fioul lourd

industriel normal; Néanmoins- il est intéressant de maîtriser cette

technique, car elle permet d'utiliser, outre le charbon, divers

combustibles de récupération (résidus pétroliers), des produits très

cendreux, et éventuellement des charbons sulfureux, achetés moins chers

que les charbons non sulfureux. Pour le client France, l'essentiel est

en effet de pouvoir disposer d'un large éventail de ressources pour

garantir son approvisionnement dans les meilleures conditions.
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DISPERSION CHARBON-FUEL

P. FAUGERE

Je dois vous parler des mélanges fuel-charbon. En fait, je vais vous

expliquer ce que le groupe BP a fait ou va faire dans ce domaine-là et

pas du tout l'ensemble des problèmes que présentent les mélanges
fuel-charbon.

Je vous dirai donc pourquoi le groupe BP s'est posé cette question, ce

qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et ce que le groupe BP espère faire

dans les mois et dans les années qui viennent.

La hausse des prix des produits pétroliers dans la décennie 70 et plus

précisément lors des deux crises de 1973 et 1979, mais surtout les

doutes que ces hausses ont mis dans certains esprits et

particulièrement dans les esprits occidentaux sur la pérennité des

approvisionnements des produits pétroliers, ont amené très vite les

gouvernements et les utilisateurs à rechercher des produits de

remplacement. Je crois qu'il est à peu près admis aujourd'hui par tous

les experts que ces produits de remplacement ne seront pas trouvés tout

de suite pour ce qui est des utilisations de la traction automobile ou

de la traction aérienne; par contre, les produits pétroliers brûlés

dans les chaudières pour produire de la chaleur pourraient être

avantageusement remplacés par d'autres produits combustibles et
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notamment par le charbon. Ce ne sera, vous me direz, qu'un juste retour

des choses, puisque les pétroliers, en vendant leur fuel, il y a 20 ou

25 ans, moins cher que le charbon, ont remplacé pratiquement dans

toutes les utilisations de chauffage le charbon par le fuel. Et à

l'époque, si le prix de ce combustible était effectivement, à la

calorie, inférieur au charbon, son utilisation comportait d'autres

avantages qui demeurent aujourd'hui et que je dois rappeler; ils me

paraissent quand même compter encore pour expliquer les difficultés du

retour au charbon : le passage au fuel qui était donc un combustible

liquide, et qui circulait tout seul dans des canalisations, remplaçait
des manutentions qui étaient et qui sont encore indispensables pour le

charbon. Le passage au fuel permettait presque instantanément de

récupérer des aires de stockage qui ont été depuis utilisées à d'autres

fins. Le Président Giraud nous l'a rappelé tout à l'heure : les

pétroliers avaient fait en sorte de livrer à tout moment et dans le

monde entier, des produits absolument comparables, et dont les

caractéristiques étaient maintenues. Enfin l'utilisation du fuel amenait

la suppression de ce qu'il faut bien appeler encore la "corvée de

l'évacuation des cendres du charbon". Donc notre économie, et l'économie

française en particulier, a été fondée depuis plus de 20 ans sur le

pétrole, et vous avez vu fleurir sur tout le territoire français, des

installations de stockage et de distribution de produits pétroliers, des

canalisations un peu partout, des réservoirs, ainsi qu'un grand nombre

de véhicules conçus spécialement pour livrer les combustibles liquides
dans le plus inacessible des villages français.

A l'époque les chaudières à charbon étaient soit transformées pour

utiliser le fuel, soit remplacées par des chaudières spécialement

conçues pour l'utilisation des nouveaux combustibles liquides. Ces

nouvelles chaudières à fuel, beaucoup d'entre elles sont récentes et,

compte tenu de leur coût qui n'est pas négligeable, ne sont toujours pas

amorties. Elles peuvent donc être utilisées pendant de nombreuses

années, sans difficulté particulière. On pourrait bien sûr, et on y a

songé, les transformer pour brûler à nouveau du charbon, autrement dit,

faire exactement l'opération inverse de celle qui a été faite il y a 20

ou 25 ans. Mais il se trouve que c'est beaucoup plus difficile et que ça

coûte par conséquent très cher, et dans ces conditions, les

propriétaires de ces chaudières, que ce soient des propriétaires qui les

utilisent pour leur chauffage ou des industriels, n ont le choix
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qu'entre deux solutions : mettre ces matériels non amortis à la

ferraille ou continuer à utiliser dans ces chaudières du fuel

domestique et du fuel lourd industriel. Par contre bien sûr, rien

n'empêche les industriels dont les chaudières à fuel sont vétustés ou

qui ont besoin de nouveaux équipements pour des développements de

production, de faire installer tout de suite des chaudières conçues
pour utiliser des combustibles solides et donc du charbon.

La situation étant ce qu'elle est, le groupe BP s'est demandé si, au

moins pour une période transitoire, il ne serait pas opportun de

proposer un mélange fuel-charbon, ce qui permettrait d'utiliser pendant
quelques années encore des chaudières à fuel, sans qu'il soit

nécessaire de les remplacer. Ce nouveau produit ne serait pas dans ce

cas précis, et je tiens à le souligner au passage, un concurrent du

charbon, mais bien un concurrent du fuel, puisqu'il serait utilisé dans

des installations qui, en tout état de cause, ne pourraient pour des

raisons techniques ou économiques, consommer instantanément du

charbon.

L'idée de produire un mélange de pétrole et de charbon n'est pas

nouvelle puisqu'elle remonte à plus d'un siècle, mais elle a été

relancée au cours de ces dernières années .pour les raisons que les uns

et les autres vous ont données, et des travaux très importants de

développement ont été entrepris récemment aux Etats-Unis, au Japon et

en Europe. Fondamentalement et contrai rement à ce qu'il vous a été dit,

je ne suis pas un expert moi-même et encore moins un technicien; je ne

peux donc pas tellement rentrer dans les détails de cette technologie,
mais j'ai cru comprendre qu'il y avait deux principes : dans le

premier, qui est le plus courant, on prend du charbon standard

pulvérisé c'est-à-dire des particules de charbon broyées jusqu'à ce que

80 % de celles-ci passent au travers d'un tamis à maille de 75 microns

et on les mélange avec du fuel industriel. On ajoute au mélange un

additif pour améliorer la stabilité, et fréquemment de l'eau pour

rendre l'additif efficace. Les mélanges de charbon et de fuel-oil

obtenus de cette façon possèdent quand même une stabilité limitée et

une agitation du mélange est souvent nécessaire pour maintenir ces

particules de charbon en suspension dans le mélange.
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L'approche du groupe BP a été un peu différente, dans la mesure où le

groupe a décidé d'utiliser du charbon broyé plus finement que dans les

procédés traditionnels, ce broyage étant réalisé en 2 phases :

- d'abord un broyage à sec,
- ensuite un broyage humide dans du fuel.

On emploie en outre certaines techniques brevetées qui permettent
d'avoir une dispersion stable sans qu'il soit nécessaire de recourir à
des additifs. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'appelons pas notre

produit un mélange fuel-charbon mais une dispersion charbon/fuel.

Sur le tableau 1 (voir annexes) vous pouvez comparer la stabilité de

notre dispersion avec celle d'un mélange préparé selon une formule qui
est originaire des Etats-Unis et qui a été présentée dans une

conférence internationale en 1979. Cette courbe de stabilité représente
le comportement du mélange traditionnel de charbon et de fuel-oil à une

température de 60°. L'échelle verticale mesure l'accroissement de la

teneur en charbon dans la partie basse de l'échantillon et l'échelle

horizontale le temps de stockage. L'avantage de cette préparation est

encore plus net lorsque l'on monte à 100° puisque vous le savez, la

température rend les produits moins visqueux. Ainsi que vous pouvez le

constater sur le tableau 2 plus la teneur en charbon est élevée, plus
le produit est stable. Le groupe BP a cependant choisi de s'en tenir à

un mélange de 40 % en poids de charbon et de 60 % en fuel lourd, parce

que nous pensons ainsi réaliser un bon équilibre entre l'avantage
d'utiliser plus de charbon et l'inconvénient d'avoir alors un produit
forcément plus lourd, plus visqueux, donc plus difficile à pomper et à

utiliser lors de cette combustion. Nous croyons avoir aujourd'hui une

bonne avance technologique. Sachez que nous avons dès mars 1980 stocké

740 tonnes dans des réservoirs traditionnels à fuel, donc sans

agitateur particulier; nous avons soumis ce produit depuis le mois de

mars 1980 à des températures comprises entre 40 et 60° et, à aucun

moment, nous n'avons constaté un dépôt de particules de charbon. Bien

mieux, ce produit stocké depuis le mois de mars 80 a été utilisé dans

notre raffinerie de Dunkerque au mois d'octobre dernier, le 22.10.81,

sans problème particulier; Nous vous présentons d'ailleurs dans le

tableau 3 un résumé des essais qui ont été déjà effectués par

différents utilisateurs en 81, et qui portent, comme vous pouvez le

constater, sur des puissances très variées allant de 8 à 125 tonnes/h

de vapeur, c'est-à-dire qu'elles couvrent une large gamme

d'utilisateurs potentiels.
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Ces essais ont été tous satisfaisants, mais nous souhaitons pour autant

les continuer, afin de nous assurer notamment :

- que l'érosion des pompes et des brûleurs est acceptable sur une

longue durée,
- que la bonne atomisation en fines gouttelettes chargées de particules

de charbon permet une combustion totale et rapide dans le foyer, ce

qui semble d'ailleurs aujourd'hui acquis,
- que l'envoi des cendres résiduelles du foyer se fait bien dans la

cheminée où elles seront arrêtées par un filtre approprié pour

respecter bien sûr l'environnement, puisque, ainsi que vous le savez,

dans les chaudières à fuel, il n'y a pas de cendrier,
- enfin, qu'une utilisation de longue durée de ce nouveau produit

n'encrasse pas d'une manière trop importante les faisceaux de

convecteur des chaudières.

Aussi, pour permettre de poursuivre ces expérimentations, la BP a

décidé en septembre 80 de construire à West Thurrock près de Londres

une usine qui sera susceptible de produire 100 000 tonnes/an de cette

dispersion charbon/fuel. Cette usine doit d'ailleurs démarrer cet été.

Elle servira à optimiser et à développer le procédé de production
lui-même, mais elle facilitera également les nouvelles recherches pour

la manutention, le stockage et le transport de cette dispersion
charbon/fuel. Il est prévu d'ores et déjà que de nombreux essais se

feront chez des futurs utilisateurs qui sont déjà clients de

l'ensemble des sociétés du groupe BP, afin que le produit lui-même soit

testé dans les propres installations de ces futurs utilisateurs.

Pour vous situer un ordre de grandeur des dépenses de développement que

la BP envisage dans ce domaine, on prévoit 300 millions de F dont 50

millions seront d'ores et déjà retenus pour la construction de l'usine.

Comme près de 80 % de la consommation de fuel lourd sont utilisés pour

produire de la vapeur, le groupe a décidé qu'il fallait appliquer à

cette utilisation la principale priorité, ce qui n'exclut pas pour

autant de poursuivre des recherches pour d'autres applications et

notamment par exemple pour les fours. Sachez que les discussions sont

d'ores et déjà bien engagées avec les utilisateurs potentiels et que
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c'est la raison pour laquelle nous espérons pendant cette période
d'essai, qui sera quand même d'une durée assez longue, obtenir des
résultats encourageants.

Pendant cette durée des essais, nous mènerons de pair nos réflexions
sur les avantages économiques de la dispersion charbon/fuel, c'est très
important, mais, ainsi que je vous l'ai dit, il s'agit dans notre
esprit d'un produit de transition qui peut trouver sa place sur le
marché, disons dans les 15 ou 20 prochaines années; encore faudra-t-il
s'assurer que les cours relatifs du charbon et du fuel pendant la même
période permettront de rendre ce produit attrayant, à la fois pour le
producteur et pour le consommateur. Nos services d'études aujourd'hui
pensent que l'écart de 100 dollars en valeur de 1980 par tonne

équivalent de pétrole entre les prix du charbon et du fuel justifierait
l'utilisation de ce produit, par les consommateurs. A titre d'exemple,
si le charbon est vendu sur le marché international à 66 dollars la
tonne, ce qui fait à peu près 100 dollars la tonne équivalente de

pétrole, puisque vous savez que le charbon a un pouvoir calorifique
plus faible que le pétrole, il faudrait que le prix du fuel lourd soit
d'au moins 200 dollars la tonne ce qui vous donne bien 1'écart de 100
dol1ars.

Si donc tout se passe comme prévu, c'est-à-dire à la fois bien sur le

plan technique et bien sur le plan économique, la BP sera en mesure de
décider s'il y a lieu ou non de construire des usines pour fabriquer ce

nouveau produit, une usine aux Etats-Unis, une usine sans doute au

Japon, et nous l'espérons bien, une usine en Europe; il semble que la

capacité de ces usines devrait être, pour qu'elles soient rentables, de
l'ordre de 2 à 5 millions de tonnes. Je ne connais pas le coût de ces

usines mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas du tout

compris dans les 300 millions que le groupe BP pense dépenser dans les

prochains mois pour poursuivre ses recherhes et ses essais.

Nous envisageons donc avec confiance l'avenir de ce produit, et pour
ce qui est de la S.F. BP, nous ne pouvons que souhaiter que cette

•usine, si elle doit être construite en Europe, le soit sur le

territoire de notre pays, et nous pensons que Dunkerque notamment, où
notre société est déjà bien implantée, pourrait être ainsi

particulièrement favorable pour approvisionner le marché Nord-Européen.
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LA GAZEIFICATION DU CHARBON

J. MAIRE

Si le Gaz de France s'intéresse à la gazéification du charbon, c'est

essentiellement pour deux considérations, l'importance des réserves,
comme le montre le graphique projeté, qui fait penser que le charbon

verra sa place croître et que le gaz pourra, un jour, y trouver un

approvisionnement, mais également la conviction que pour que le charbon

se place au moins dans les secteurs dispersés, il aura besoin d'un

vecteur commode. Parmi les vecteurs commodes de mise à disposition, il

y a l'électricité, le gaz ou les réseaux de chaleur: dans cet ensemble,

la gazéification a sa place car ses performances soutiennent largement
la comparaison avec les autres voies, le rendement au départ est

intermédiaire entre la combustion directe et l'électricité, de 55 %

contre 75 et 35 à peu près; les réseaux de transport de gaz sont assez

performants, comparés aux autres et l'infrastructure gazière existe.

Mais que veut dire gazéification ou comment se situe la gazéification ?

Voilà un graphique qui montre comment on peut "martyriser" le charbon

pour en faire autre chose. D'abord on peut l'attaquer avec de l'air, de

l'oxygène ou de la vapeur d'eau; ce sont les deux premiers stades ici,

oxyvapogazéification, dans le premier cas, on met plutôt de l'air et on

obtient du gaz pauvre, et dans le deuxième cas, on met de l'oxygène, et
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on obtient du gaz industriel; mais on peut continuer ces transforma-

tions, soit en enlevant l'oxyde de carbone par la conversion pour
obtenir de l'hydrogène, soit en faisant une réaction de méthanisation,
c'est-à-dire transformer ce mélange en méthane, c'est-à-dire

l'équivalent du gaz naturel. Nous pouvons aussi l'attaquer, ce charbon,
par l'hydrogène, et nous obtenons directement du gaz méthane ou des

produits liquides. Il y a aussi des actions qui sont possibles de

pyrolyse ou d'attaque par hydrogénation sous d'autres formes. On peut
donc obtenir à partir de ce charbon, soit du gaz, soit du liquide.
Alors, que peut-on dire des différents gaz pour se limiter au haut du

tableau ?

Le gaz pauvre, c'est du gaz à 1 à 2 kWh par m3, qu'on sait très bien

faire, ce sont les gazogènes classiques qui existent et qui peuvent
avoir leurs débouchés sur un site local. Je ne reviendrai pas sur ce

secteur, non pas qu'il n'ait pas un intérêt en soi, mais je crois que

pour un distributeur à gaz ..., le pouvoir calorifique est tel qu'il
ne peut être que transporté qu'à très courte distance, donc c'est un

problème de choix pour une usine et ce n'est pas un choix pour un

distributeur de gaz.

Sur le gaz industriel, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait le faire,
les procédés sont connus, nous y reviendrons, les procédés Lurgi,

Koppers, etc.. C'est du gaz à 4 à 5 kWh par m3; il supporte donc un peu

mieux le transport : c'est un mélange de CO et d'H2 qui est donc proche
de certains gaz qu'on trouve comme intermédiaires de la chimie, mais

par contre, ce gaz a un inconvénient : c'est qu'on ne peut pas le

mélanger dans nos réseaux, autrement dit, on ne peut pas utiliser

1'infrastructure existante, il n'est pas directement substituable. En

enlevant l'oxyde de carbone pour le transformer en hydrogène, on peut

en injecter une faible proportion dans le gaz naturel, mais pratique-
ment se baser sur ce gaz serait reconstituer et reconvertir à nouveau

tout le réseau de distribution.

Enfin, le gaz substituable au gaz naturel, on peut l'obtenir soit par

méthanisation du précédent, soit par la voie de l'hydrogénation; il a

un inconvénient, c'est que, pour l'instant, la voie de la méthanisation

n'a pas subi l'épreuve industrielle; quant à la voie hydrogénation,
elle n'en est qu'au niveau du laboratoire.
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Pour un distributeur de gaz, le choix est effectivement entre

reconvertir tout le réseau au gaz naturel, ou obtenir à partir de

charbon du gaz substituable. Ce qu'on peut savoir des coûts entre les

deux, c'est que la méthanisation coûterait environ 2 centimes/kWh, et

que quand on fait la comparaison avec ce que coûterait la reconversion

du réseau, c'est-à-dire son surdimensionnement pour transporter du gaz
moins riche, la transformation des appareils de tous les abonnés, on

retrouve grosso-modo à peu près aussi des chiffres de 2 à 3 centimes/kWh,
Ce qui fait que finalement, si on ajoute à ces problèmes de

transformation tous les problèmes de situations transitoires, on voit

que les distributeurs de gaz ne se tourneront de façon importante vers

le charbon que sous la forme de gaz substituable au gaz naturel. Il y

aura le réseau, qu'on a appelé ici le "réseau général de distribution"

qui recevra du gaz naturel encore pendant longtemps, mais qui sera

aussi alimenté par le charbon sous la voie oxyvapogazéifi cation,
méthanisation ou hydrogénation. Par contre, on se dit aussi que si

cette usine a, à ses portes, un certain nombre de gros utilisateurs, il

serait tout de même peu raisonnable de dépenser deux centimes/kWh alors

que tirer 1, 2, ou 10 km de tuyaux, même spécifiques, c'est nettement

moins cher; donc on aura à ce moment-là des réseaux locaux qui
distribueront directement du gaz industriel à des industriels qui en

fait pourraient généralement recevoir les deux types de gaz. En résumé,
si vous voyez sur ce schéma, l'intégration du charbon dans l'ensemble

du système gazier, il y a alimentation du réseau général : il y a les

réseaux locaux, avec des industriels qui utilisent l'un ou l'autre : il

y a des possibilités d'injection d'un peu de gaz industriel

directement; en outre, j'ai fait figurer en bas de la colonne la

production de GNS et de méthanol; nous n'avons pas le temps de parler
de ce dernier produit, sachez simplement que le méthanol peut

intervenir soit sous forme de production simultanée, méthane-méthanol,

avec certains procédés, soit sous forme de production alternative en

secours.

Ce schéma est à peu près celui qui est retenu par tous les

distributeurs de gaz prévoyant une intégration du charbon dans une

distribution de gaz. Sa mise en place peut être progressive, parce que

rien n'empêche, tout en étant cohérent avec ce schéma, de commencer par

une seule portion, par exemple le charbon, l'oxyvapogazéifi cation, le

réseau local avec industrie et conversion sans la méthanisation, tout
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au moins au début. Suivant les différents sites où ces usines seraient

installées, les différentes voies auraient évidemment des importances
différentes; par exemple l'usine américaine actuellement en

construction dans le Nord Dakota n'a que la voie complète avec

méthanisation parce qu'elle est perdue en pleine nature à côté d'un

pipeline de gaz naturel; par contre, à Memphis, qui est un autre projet
américain, qui est sur un site industriel, l'essentiel est

1'oxyvapogazéification, la méthanisation n'apparaissant qu'en secours.

Que peut-on dire de conséquences économiques ? Je crois que si la

technique donc, est à peu près claire sur le plan de l'intégration, il

faut savoir que ceci représente des opérations lourdes, on raisonne en

milliards de dollars lorsque l'on veut atteindre une échelle indus-

trielle. Pour l'unité industrielle productrice de GNS on peut retenir

les ordres de grandeur suivants : consommation de moins 10 000 tonnes/J

de charbon, production d'1 milliard de m3 de GNS et coût 1 milliard de

dollars. La consommation de gaz en France est à peu près actuellement

de 30 milliards de m3, ceci vous donne à peu près les ordres de

grandeur d'un approvisionnement notable à partir de charbon.

Considérons maintenant les prix de revient. Sans trahir des secrets de

gestion, on peut dire que le gaz importé actuellement tourne autour de

10 centimes/kWh. Au niveau de gaz industriel, si on optimise toutes les

installations, en étant optimiste et avec une installation sur un

charbon constant bien optimisé à 5 c/kWh, on peut espérer obtenir 13 à

15 c/kWh et pour obtenir le GNS, il faut ajouter encore 2 à 3 c, le

handicap est donc important 50 % ou plus. L'autre formule qu'on peut

donner, c'est une formule linéaire en fonction du prix du charbon. Le

kWh de GNS serait de Tordre de 1 + 1,5 c. C étant le prix du kWh du

charbon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au stade actuel, il faudrait

presque que le charbon soit gratuit pour que cela marche !

Que peut-on dire ou conclure pour l'avenir ? Pour l'instant, on ne sait

pas à quel moment cela sera rentable, autrement dit, comment évolueront

les courbes de prix charbon et gaz naturel qui finalement conditionnent

le développement de ces techniques. D'un côté, il y a le prix du

charbon avec des réserves disponibles considérables, mais avec toutes

les difficultés d'infrastructure donc avec les incertitudes sur ce prix

effectif du charbon; de l'autre côté, il y a le gaz naturel pour lequel
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finalement les réserves sont également importantes et sont croissantes

(39 ans en 1970 à 47 ans en 1980), mais pour lequel certains

producteurs veulent voir croître le prix; comment à partir de ces

éléments prévoir exactement comment le handicap que je situais à 50 %

pourrait se combler : l'écart qui s'est creusé entre charbon et gaz

naturel se creusera-t-il encore, à quelle vitesae? Si j'avais la

réponse, je serais plus tranquille !

On peut dire également qu'il peut y avoir des cas où les conditions

locales peuvent faire apparaître plutôt la rentabilité; c'est par

exemple le projet Great Plains aux Etats-Unis qui se fait grâce à un

charbon qui est difficilement transportable, du lignite, et qui doit

valoir quelque chose comme 1 c/kWh. Enfin pour le gaz industriel,
mélange de CO et d'H2, comme je l'ai dit tout à l'heure, la

rentabilité apparaîtra plutôt dans le domaine de la chimie, parce

qu'effectivement la chimie part, elle, du gaz naturel pour le craquer

et obtenir un mélange de CO et d'H2, c'est-à-dire rajouter quelques
centimes par kWh pour obtenir le gaz industriel. Je projetterai
rapidement un tableau sur les procédés d'oxyvapogazéifi cation qui
existent, uniquement pour attirer l'attention sur le fait qu'aucun ne

s'impose sans discussion, une unité dépend essentiellement des

conditions d'amont et d'aval, on s'aperçoit en effet que les uns sont

bons, par exemple pour un distributeur de gaz qui veut, lui, obtenir du

GNS, une teneur en méthane est alors un élément favorable, par contre,

celui qui voudrait en faire du méthanol n'en a absolument pas besoin.

De même les conditions d'amont peuvent favoriser tel ou tel procédé.

Enfin, un mot de ce que nous avons comme programme : le problème

français, c'est d'abord de faire face à une incertitude "à quel moment

cela se justifiera ? mais ensuite c'est l'absence actuelle d'expérience
technique dans Gaz de France ou dans l'industrie française; nous avons

attaqué le problème en disant qu'il fallait d'abord acquérir

l'expérience industrielle, d'où l'étude d'une unité semi-industrielle

sur un procédé classique. Avec l'objectif de l'acquisition de 1 'expé-
rience mais aussi de perfectionner ou tout au moins d'acquérir des

connaissances sur un aspect qui est spécifique au cas français, qui est

sans doute la marche sur charbon variable : en effet, lorsque l'on

regarde dans le monde ce qui s'est fait, on trouve des usines sur des

gisements capables de donner des millions de tonnes de qualité
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constante pendant des dizaines d'années, en France, on aura, soit du
charbon importé et il ne faudra sans doute pas se fixer sur un seul,
soit des gisements qui ne sont sans doute pas capables d'assurer la
constance de la qualité pendant de très grandes périodes. Recherche
d'une expérience industrielle, suivi, tant au niveau de
1 'oxyvapogazéification, qu'aux autres niveaux, des procédés dans le
monde, études sur la méthanisation, etc.. mais ceci nous entraînerait
trop loin.



Annexe 1
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CARBURANTS AUTOMOBILES ISSUS DE CHARBON

A. CARLIER

Je vais essayer, en 10 minutes, de vous donner de façon forcément

schématique, un certain nombre de considérations sur les carburants

possibles à partir du charbon. La première idée qu'il faut avoir à

l'esprit, c'est que l'enjeu de cette affaire dépasse et de loin, et

vous le comprenez bien, le seul marché charbonnier. Ce qui est en cause

en effet, c'est d'essayer de remplacer le pétrole là où il est roi,
c'est-à-dire dans un usage pour les transports terrestres, et par

conséquent, l'enjeu d'un tel dossier est bien supérieur simplement à

l'augmentation des distributions du charbon et de son marché : il

s'agit en fait de savoir si on pourra influer ou non sur le prix du

pétrole. Trois grandes filières de procédés doivent être bien

distinguées dès qu'on parle de carburants issus du charbon. Je crois

que dans un simple souci de clarté, je vais essayer de les distinguer
absolument.

Le premier groupe, c'est la liquéfaction directe proprement dite,
c'est-à-dire l'hydrogénation du charbon puisqu'un hydrocarbure comme

son nom l'indique est constitué d'hydrogène et de carbone : dans du

charbon, il y a une certaine quantité d'hydrogène, mais il y a surtout

du carbone, il faut donc ajouter de l'hydrogène. C'est une première
famille de procédés. La deuxième famille c'est l'hydrogénation
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indirecte, comme vous l'aviez déjà deviné, et cette hydrogénation
indirecte passe par une gazéification préalable dont M. Maire vient de

nous parler.

Troisième idée que l'on peut avoir, c'est de faire non pas exactement

un hydrocarbure synthétique, mais quelque chose qui s'en rapproche :

c'est la voie méthanol, consistant à faire le plus simple des alcools à
un seul atome de carbone. Je vais reprendre successivement ces trois
voies.

Sur la liquéfaction directe, la première idée qu'il faut avoir à

l'esprit quand on l'aborde, c'est que cela ne produit pas directement

un carburant : ça produit certes un liquide, mais équivalent d'un

pétrole brut lourd. Vous savez qu'il existe une mesure de densité API

(American Petroleum Institute) et le brut marqueur "Arabian Light" qui
fait 34° API est un brut moyen léger. Le brut synthétique auquel
conduisent les procédés d'hydrogénation directe, de liquéfaction
directe d'hydrogénation du charbon, est un brut très lourd, de densité

12, 15 quelquefois 20 degrés API maximum. Par conséquent, nous allons,
en matière d'hydrogénation directe, comparer cela à des bruts lourds

qui existent naturellement. Je passe sur les différents procédés
techniques existants, nous n'avons pas le temps de les regarder. Je cite

simplement rapidement les noms pour qu'à la lecture de la presse chacun

puisse reconnaître de quoi il s'agit : SRC1, SRC2, technique Gulf-Oil,
le procédé EDS, Exxon-Donner-Solvant, oui, comme son nom l'indique, a

été trouvé par cette firme pétrolière, et également le procédé Etch-Oil

qui est un procédé utilisant des catalyseurs.

Je vais tout de suite aborder le problème des performances économiques
qui est au coeur des débats sur les carburants de synthèse. Je citerai

relativement peu de chiffr'es, compte tenu de l'heure tardive et par

pitié pour l'auditoire : partant d'un charbon à 6 centimes la thermie,
ce qui fait donc à peu près 60 dollars par tonne - on a vu que c'était

grosso-modo le prix du charbon rendu en France en provenance des

Etats-Unis - vous arrivez à un brut lourd par hydrogénation directe - là

aussi avec des hypothèses qu'il faudrait que je précise sur la durée

d'amortissement, disons dans ce calcul, 15 % du taux d'actualisation

de 60 dollars par baril. C'est donc un ordre de grandeur et je dirai que

pour avoir un brut lourd de 25 dollars par baril, il faudrait avoir,
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avec les mêmes hypothèses, un charbon à 1 centime la thermie, donc à
quelque chose comme 60 francs la tonne. Ces coûts très élevés sont dus,
bien entendu, principalement aux investissements extrêmement lourds :

une usine de 50 000 baril s/jour, donc 2,5 millions de tonnes par an de
ce brut synthétique coûterait, dans les projets qui existent, car il

n'y en a aucune qui fonctionne aujourd'hui, 5 milliards de dollars. Par

conséquent il faut compter : 12 000 F par tonne équivalent de pétrole
d'investissement; pour citer un ordre de grandeur, le nucléaire, c'est

plutôt de l'ordre de 5 à 6 000 francs par tep, et le nucléaire, une

fois construite la centrale, on a peu de charge de combustible dedans.
Alors que, et c'est une deuxième raison du coût élevé de ces procédés,
il faut tout de même acheter le charbon. Et compte tenu des rendements,
que je n'ai pas cités, des différents procédés, mais qui sont généra-
lement de l'ordre de 400 kg de charbon pour faire un baril de ce brut

synthétique lourd, vous pouvez calculer vous-même que sur le charbon

lorrain, qui est un des meilleurs charbons français, dont le prix de

revient est de Tordre de 80 dollars par tonne, au cours actuel du

dollar, nous aurions déjà pour faire un tel brut synthétique, 32 dollars

par baril, rien qu'en charbon, plus les coûts d'investissement que je
citais. Et les prix tout à fait élevés que j'indique, sont en fait

encore plus élevés qu'ils vous paraissent, car le brut lourd naturel du

Vénézuéla est très fortement décoté par rapport au brut léger d'Arabie
Saoudite ou d'ailleurs. Et donc cette décote de Tordre de 8 à 10

dollars par baril se rajoute encore au gap qui subsiste pour ces

procédés d'hydrogénation. Est-ce que cela a des chances d'être rentable

dans l'avenir ? Personnellement, et avec le schématisme encore une fois

que m'autorise le temps de parole très court, je dirai que j'estime que
non. Ceci a peu de chance d'être rentable au moins dans les 10 à 15 ans

qui viennent. Pourquoi ? Vous pouvez vous livrer vous-même au petit
calcul suivant. Si le prix du charbon augmente de 30 % d'ici 1990 et si

le prix du baril de pétrole Arabie Saoudite augmente de 100 % (double
d'ici 1990) - c'était l'hypothèse la plus pessimiste du Plan, mais en

même temps théoriquement la plus favorable à l'hydrogénation du charbon

pour faire du brut synthétique - vous aboutissez, avec l'hypothèse
supplémentaire suivante : que le prix du baril brut lourd augmentera
pour partie comme le charbon, pour sa partie lourde, et pour partie
comme le pétrole léger, pour sa partie légère, ce qui paraît assez

logique, vous aboutissez au fait que d'ici 10 ans, cela n'a aucune

chance de passer : un brut synthétique lourd se vendrait, venu du
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Vénézuéla, dans Vhypothèse où l'Arabian Light voudrait 60 dollars, 40 à
50 dollars par baril dans 10 ans et le brut synthétique lourd que vous

produiriez par procédé Exxon ou SRC2 vaudrait toujours à peu près 70

dollars par baril, c'est-à-dire encore plus cher que le brut du

Vénézuéla. Par conséquent, la conclusion très schématique qu'on peut
tirer de cette première partie sur l'hydrogénation, c'est que cela n'est

pas rentable aujourd'hui, cela a peu de chance de l'être dans les 10 ou

15 ans qui viennent. D'ailleurs la plupart des projets qu'on a annoncés
aux Etats-Unis sont abandonnés : SRC2 par exemple qui était un projet
international (Japon et Allemagne) est abandonné. La commission

allemande qui, à la demande du Ministère de la Technologie en Allemagne,
avait étudié la construction d'une usine de liquéfaction du charbon en

Allemange a conclu, je cite : "que la liquéfaction du charbon allemand

n'est pas rentable et ne le deviendra vraisemblablement pas". Alors

est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire ? Non, je crois que ce serait une

conclusion abusive, d'abord parce que du charbon très peu cher - le

charbon à 60 F par tonne que je citais comme nécessaire pour arriver à

un seuil de rentabilité - peut quand même exister sur certaines mines.

Deuxièmement, parce qu'une grande partie de la technologie nécessaire à

la liquéfaction est analogue à la technologie du traitement du brut

lourd. Or la France, pour tout un tas d'autres raisons d'approvision-
nement pétrolier, investit beaucoup dans cette technique là, et de cette

façon, nous ne nous désintéresserons pas non plus de ces procédés
d'hydrogénation directe. Et j'ajouterai une troisième raison, c'est

qu'il peut y avoir un certain nombre de procédés, je n'ai pas cité les

différentes techniques utilisables, qui couplent la fabrication de brut

lourd synthétique avec la fabrication de GNS, notamment les procédés
étudiés par le GECH (le Groupement d'Etudes de la Conversion à

l'Hydrogène), Charbonnage de France, Gaz de France, EDF et il y aurait

là éventuellement dans une production combinée de gaz naturel

synthétique et de produits.lourds éventuellement de quoi justifier une

relative vieille technologique sur ces affaires.

J'en viens tout de suite à la liquéfaction indirecte, aux procédés du

2ème type, procédés qui avec les usines SASOL très connues en Afrique
du Sud, sont les seules, à dire vrai, qui ont fait l'objet d'une

expérimentation en vrai grandeur. Les usines SASOL 1 et 2, actuellement
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terminées et en production, et l'usine SASOL 3 dont la construction est

engagée constituent un complexe tout à fait impressionnant. Malheureu-
sement les chiffres disponibles sur la rentabilité de SASOL ne sont pas
publiés, et sont couverts par le secret. J'ai eu l'occasion de

rencontrer le directeur de SASOL il y a quelques temps à Paris.

Naturellement, il ne me donnait pas les prix de revient de ses produits,
car c'est complexe : le procédé Fischer-Tropch dont il s'agit et qui a

été utilisé pendant la dernière guerre par les Allemands, produit une

très grande quantité de produits liquides, des bases pétrochimiques
notamment, et donc il est très difficile d'isoler un prix de revient de

l'essence. Mais à la question que je lui posais sur le prix d'approvi-
sionnement de son charbon, il me répondait qu'il était propriétaire de

la mine et que par conséquent, il ne Tachetait pas; je lui demandais

s'il avait à Tacheter, combien faudrait-il qu'il l'achète pour que son

opération soit rentable? Il me répondait : 8 dollars la tonne de charbon
- c'est un charbon qui a un PCS supérieur à 6 000 thermies, un vrai

charbon, non un charbon bitumineux ou un lignite. Donc le procédé
Fischer-Tropch nous n'en savons pas grand chose dans son expérimentation
SASOL; au point de vue économique, les chiffres quelquefois cités sont

que pour un charbon de 1'ordre de 400 F la tonne, donc toujours
6,5 centimes à peu près par thermie on aboutirait à un supercarburant de

4.500 F la tonne, ce qui est un peu plus du double du prix actuel de

revient de super-produit dans le raffinage européen.

Les procédés indirects méritent une autre mention : celle du procédé
Mobil - le procédé Mobil ou MTG - Méthanol to Gasoline Process - qui
passe par le méthanol est une voie très indirecte puisque non seulement

on fait une gazéification préalable, mais en plus, avec ce gaz de

synthèse CO + H2, on fait du méthanol et ensuite, à partir du méthanol,
on obtient directement de l'hydrocarbure. Pourquoi une mention

particulière ? Pour une raison essentielle. C'est que, contrairement au

procédé d'hydrogénation directe, contrai rement au procédé Fischer-Tropch
de liquéfaction indirecte, on obtient là un produit qui est directement

du supercarburant. C'est quasiment miraculeux : on obtient un produit
liquide qui a un bon indice d'octane, à peu près équivalent à celui du

supercarburant et qui en outre a exactement le poids, la volatilité

nécessaires pour fonctionner dans une automobile. Le rendement

énergétique de la transformation méthanol en essence est en outre, et

c'est une deuxième raison de s'y intéresser, de 95 % : par conséquent
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c'est un procédé qui, sur le plan technique, surclasse indéniablement le

procédé Fisher-Tropch; c'est aujourd'hui, le procédé de liquéfaction
indirecte du charbon qui, incontestablement, intéresse tous les experts.
Le procédé Mobil par contre est encore loin de la rentabilité : pour un

charbon à 400 F par tonne, je cite toujours ce chiffre de 6,5 centimes

la thermie, une essence "Mobil" représenterait environ 3 900 à 4 000 F

par tonne, 3 900 plus probablement, ce qui est certes moins cher que

Fischer-Tropch, mais tout de même plus cher que le supercarburant
actuel. Le seuil de rentabilité d'une essence Mobil dépend évidemment du

prix de méthanol dont on part, puisque c'est un procédé, encore une

fois, qui nécessite de passer par le méthanol; ce seuil de rentabilité,
d'après les calculs qu'on peut faire, et les discussions qu'on peut
avoir avec les gens de Mobil, de ce qu'ils veulent bien nous dire, se

situerait pour un méthanol de 1'ordre de 700 F par tonne. Sept cents

francs par tonne, c'est un prix de méthanol qui, nous allons le voir

dans la dernière partie, ne peut être atteint avec du charbon, du moins

avec du charbon aux prix qui ont été évoqués toute cette après-midi, et

je crois même d'ailleurs avec un charbon à prix quasi nul. Autrement

dit, le seul coût d'investissement, les seules charges fixes, ne vous

permettent pas, même si vous avez un charbon gratuit, de faire un

méthanol qui permette de passer dans une essence Mobil. Alors vous me

direz : "quel est l'intérêt du procédé Mobil?" C'est que le méthanol

peut être fait à partir d'autre chose que du charbon, et notamment à

partir de gaz naturel, et on peut trouver effectivement du gaz naturel

permettant de faire du méthanol à 700 F par tonne. C'est la raison pour

laquelle, en Nouvelle Zélande, une usine a été décidée par le

Gouvernement Néo-Zélandais, utilisant le procédé Mobil, et qui
permettra, grâce à un prix de départ du gaz extrêmement faible, (il

s'agit d'un gisement marginal de gaz qui n'est pas exportable) d'aboutir

à une essence Mobil rentable dans les conditions économiques actuelles,
et au prix du pétrole brut-actuel. C'est un cas tout à fait particulier
qui, à mon avis, restera impossible pour le charbon.

La troisième famille de procédés est donc un procédé indirect, puisque
le méthanol, vous l'avez vu sur les tableaux de Monsieur Maire,
nécessite une gazéification préalable. Cela étant, il mérite une mention

à part, car ce n'est pas un hydrocarbure. C'est un hydroxycarbure, si

l'on veut, c'est-à-dire qu'il contient de l'oxygène. De ce fait le

méthanol n'est pas directement substituable aux carburants actuels, il
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nécessite l'adaptation des moteurs, et du réseau de distribution. Tout

ce que l'on peut faire, c'est en mettre un tout petit peu dans l'essence,
mais au delà d'un certain pourcentage, on a rapidement des obstacles,
notamment le fait que son pouvoir calorifique étant moindre, la

consommation des véhicules augmente. Quel est le prix et sur le plan
économique, comment se situe le méthanol ?

Le prix actuel du méthanol qui est fabriqué à partir de gaz naturel est

de l'ordre de 1 300 F par tonne; c'est un prix qui est cohérent avec une

production sur gaz naturel (voir annexe I), de 7 à 9 centimes la thermie.

Si on veut faire du méthanol à partir de charbons, toujours sur le prix
de 400 F par tonne, auquel je me limite faute de temps, on sort de ce

prix de marché, et si l'on tient compte, comme je vous le disais à

l'instant, du fait que le méthanol a un pouvoir calorifique moitié

moindre, en francs par tep, on aboutit à des chiffres qui sont très

supérieurs à ceux du supercarburant vendu aujourd'hui en France. Alors,
vous me direz : "dans ces conditions, là aussi, c'est en dehors de la

plaque". On peut répondre à cela plusieurs choses. La première c'est que

le méthanol n'est pas un hydrocarbure, mais en fait un produit très

noble, et un produit à excellent indice d'octane notamment, qui a de

bonnes aptitudes à brûler en échange pauvre. Ce que je voudrai simplement
que vous reteniez, c'est que c'est un excellent carburant. Ce n'est pas

un carburant comme ceux que l'on utilise actuellement, mais sous réserve

d'avoir un moteur adapté c'est un très bon carburant. Il possède des

inconvénients, notamment, il est très hydrophile, il peut attaquer
certaines pièces, mais tous ces inconvénients peuvent être résolus, et

par conséquent, on tient là un carburant qui, ramené à la tep et à

condition de le faire avec à mon avis autre chose que du charbon, peut
être dans l'avenir un excellent produit de substitution. C'est donc le

produit qui doit se comparer avec le procédé Mobil. Et la comparaison
entre méthanol, directement utilisé dans des voitures, et essence issue

du procédé Mobil est techniquement à l'avantage du méthanol : le

rendement est meilleur, on le comprend assez bien, puisqu' avec le

procédé Mobil on va plus loin, ce qui économiquement est à l'avantage

apparemment du méthanol puisqu'avec du gaz naturel, et même avec du

charbon à 400 F par tep, on arrive bien en dessous des 3 900 F d'essence

Mobil que je citais tout à l'heure. En fait, ce point là est plus

délicat, et nous avons entamé d'ailleurs au Ministère de l'Industrie, une

étude sur ce sujet, car si on utilise du méthanol, il faut changer les
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les pompes dans les réseaux de distribution et changer les moteurs de

voitures et par conséquent, il faut regarder si le surcoût d'une essence

Mobil, dont le gros avantage est de vous éviter de changer les moteurs

des voitures, ne mérite pas de payer l'essence Mobil un peu plus cher que
le méthanol.
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EXTRAITS DE LA DISCUSSION

Monsieur A. Giraud

J'ai réfléchi en vous écoutant, M. Vergés, et il me semble que compte

tenu des très grandes originalités des marchés et des prix, il soit

préférable de s'arrêter un instant sur ce problème.

Afin d'éviter un mélange avec la discussion technique, je vais proposer

à la salle, si elle souhaite intervenir sur ces problèmes de prix, de

le faire maintenant.

I. Le transport de charbon

1. Le charbon : une industrie de transport

J'ai moi-même une ou deux questions qui se rapportent à ce sujet. On

considère le charbon comme une industrie minière et je pense que ça

n'est pas une industrie minière. Je le dis de façon provocante : c'est

une industrie du transport. Vous avez cité des prix de revient de

l'ordre de 10, 12, 15 dollars à la tonne dans les pays producteurs

autres que les Etats-Unis. On trouve aisément des prix de 7 à
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10 dollars dans certaines zones des Etats-Unis; donc par rapport aux

prix que nous connaissons au niveau de l'utilisateur, le coût de

revient à la mine est souvent quelque chose d'assez faible. Par

conséquent, il est clair que la façon dont fonctionnent d'une part la

rente minière et d'autre part le transport, sont des éléments

déterminants, et c'est d'ailleurs ce qui ressort, M. Vergés, de votre

exposé.

Monsieur Y. Coupin

J'ai une première remarque à faire : quand on parle du marché du

charbon, je crois qu'on a trop tendance à oublier que la situation

actuelle du marché du charbon est une situation où ce marché est un

marché nouveau, qui démarre à peine : 11 seulement de la production
mondiale de charbon fait l'objet d'échanges internationaux, et ces

échanges représentent à peine 3%, en ce qui concerne le charbon vapeur

dont on a essentiellement parlé, des échanges mondiaux de pétrole. Donc

c'est une part quand même tout à fait faible. Une deuxième remarque

porte sur l'évaluation structurelle du marché du charbon.

La caractéristique des marchés des pays fournisseurs de charbon vapeur,

pendant longtemps, a été d'être un marché de surplus. L'élément nouveau

depuis le premier choc pétrolier a été qu'un certain nombre de pays se

sont mis à faire du charbon pour de l'exportation. Et il est très clair

que les caractéristiques d'un marché de surplus, et d'un marché pour

l'exportation ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai fait ces quelques
observations pour marquer la difficulté des exercices de prévisions sur

les prix du charbon et les risques des extrapolations des tendances

immédiates.

2. Le commerce du charbon et le rôle de son coût de transport dans la

formation des prix du charbon

Monsieur A. Giraud

Monsieur Vergés a parlé des prix du charbon au départ des pays

exportateurs. Pourrait-il dire un mot des prix des frêts, car ce qui

intéresse un pays consommateur, ce sont les prix du charbon rendu chez
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lui. Or, pour un pays corme la France, grosso-modo, le prix CIF est

composé pour la moitié par le prix FOB et pour la moitié par le frêt.

(Un peu moins aujourd'hui d'ailleurs parce que les frêts ont plutôt
tendance à baisser pour des raisons conjoncturelles).

Il paraît donc important de parler aussi du coût du transport et de

l'évolution des prix du transport.

Monsieur A. Carlier

Je voudrais poser une question à M. Vergés : il a, dans son exposé, axé

en grande partie son argumentation tant sur les prix actuels que sur

les prix futurs, sur les prix de revient, sur les coûts techniques,
actuels et futurs. Or, il existe un marché spot. Pourrait-on avoir des

détails sur les forces qui influent sur ce marché? Est-ce qu'il y a des

phénomènes de stockage, comme ceux que l'on voit actuellement sur le

marché pétrolier, et qui expliquent une partie des fluctuations? Est-ce

qu''il y a, en période de tension, des opérateurs qui, seuls ou groupés,
peuvent essayer d'agir en force sur le marché pour en tirer profit?

Bref, comment fonctionne, indépendamment des tendances lourdes sur les

coûts de production, ce marché?

Mademoiselle C. Bol 1o

Je voudrais savoir d'une part, quelle est la part du négoce du charbon

dans les échanges du commerce international et d'autre part, si la

gestion du risque dans le domaine du négoce est la même que dans les

autres domaines : domaine des grains par exemple; comment fonctionnent

les marchés à terme ou d'autres?

Monsieur J. Vergés

C'est par discrétion, Monsieur le Président, aue je n'ai pas abordé ces

problèmes-là; vous aviez dit vous-même que vous laissiez de côté les

problèmes de transport, car ils constituaient à eux-seuls un sujet.
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Monsieur A. Giraud

Pas tout à fait : j'avais dit que nous ne les traiterions pas

directement et je savais bien qu'on y arriverait par l'intermédiaire

des prix.

Monsieur J. Vergés

J'avoue que c'est un très gros problème et que le transport constitue

effectivement une part importante du prix du charbon rendu chez le

consommateur. Le frêt maritime, avec les transports terrestres,
constitue à peu près la moitié du prix du charbon rendu chez le

consommateur, en tout cas en ce qui concerne les charbons américains.

Le prix des charbons qui viennent de loin, est beaucoup plus fluctuant

d'ailleurs que le prix du charbon lui-même. Pourquoi? Parce que le prix
du frêt, ce n'est pas le prix du frêt charbonnier, c'est le prix que

l'on paye une tonne de cale à un certain moment sur un marché qui est

le marché de tous les pondéreux à la fois, c'est-à-dire le marché des

minerais, le marché des phosphates, surtout le marché des grains.
Lorsqu'une forte demande de cale se produit, le frêt augmente et peut

augmenter dans des proportions très importantes : on a vu des frêts

doubler en quelques semaines, et lorsque le frêt se situe à un niveau

de Tordre de 12 ou 13 dollars, comme c'est le cas aujourd'hui sur

l'Atlantique, un doublement des frêts affecte largement le prix du

charbon. Par conséquent, il faut effectivement tenir compte dans le

prix du charbon, de ce facteur particulièrement important que constitue

le frêt, frêt qui est largement spéculatif, comme le permet la

diversité du marché auquel il s'applique. En ce qui concerne le

transport ferré, lui, il n'est pas spéculatif du tout, mais il n'est

pas susceptible de la moindre flexibilité dans quelque pays que ce

soit. On pourrait même dire que dans tous les pays dont nous dépendons

quant à l'importation, c'est-à-dire USA, Afrique du Sud, Australie, le

chemin de fer détient un monopole à lui tout seul ou avec un certain

nombre de chemins de fer voisins géographiquement, mais sur des

secteurs géographiques indépendants. Et il impose aux consommateurs

importateurs que nous sommes ses prix. Des tentatives sont faites

périodiquement pour rompre ce monolitisme des chemins de fer : en ce

moment même aux Etats-Unis, des démarches sont tentées pour essayer

d'infléchir cette volonté unique des dirigeants des chemins de fer.
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Je ne suis pas certain que le Gouvernement Américain nous facilite les

choses. En Afrique du Sud, le problème est exactement le même : nous

nous heurtons à des taux de transport qui très certainement, ne

correspondent pas du tout au coût des opérations, ou des investis-

sements nécessaires, mais là encore, nous sommes entre les mains des

gouvernements. Tels sont les éléments de frêt ou de transport qui
affectent largement le prix du charbon.

Ces éléments de frêt, nous allons les retrouver d'ailleurs dans le

marché spot; ils constituent l'un des éléments pour lesquels les prix
spot sont excessivement mouvants selon les situations économiques.

En matière de charbon, il n'y a pas de marché à terme. Il n'existe que

des marchés comptant. La part du négoce est une part d'intermédiaires

directs entre le producteur et le consommateur sans risque commercial

réel. Au fond, les affaires de trading pur en matière de charbon sont

très rares.

Il est rare qu'une opération de charbon ne se fasse pas sans un accord

back-to-back, c'est-à-dire la vente assurée au moment où l'achat est

contracté. Et les gens qui ont osé sur le marché charbonnier faire de

l'achat non couvert, ou des ventes non couvertes, en général ont connu

des difficultés sérieuses.

Monsieur Y. Coupin

Concernant les frêts, ils jouent un rôle important dans la formation du

prix du charbon chez les pays consommateurs. Je ne suis pas sûr que les

tendances immédiates reflètent correctement les tendances longues. Il

s'agit en effet d'un marché sur lequel les logistiques charbonnières ne

sont pas encore réellement mises en place à quelques exceptions près.
L'essentiel du commerce du charbon se fait sur des modèles de bateaux

qu'on appelle les "panamax", parce qu'ils peuvent passer par le canal

de Panama. Ce sont des petits bateaux de 60 mille tonnes et pour les

courants internes qu'ils empruntent entre les 2 côtes des Etats-Unis,

les courants de vente de blé des Etats-Unis vers la Russie ou vers la

Chine jouent un rôle tout à fait fondamental dans le niveau des frêts.

Le charbon, tout à fait marginal dans cet ensemble est un peu une sorte

de marché de surplus. Par contre, le courant qui vient d'Afrique du Sud
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est un courant qui a été monté spécifiquement pour le commerce

charbonnier. C'est le seul courant aujourd'hui de charbon vapeur qui
utilise les plus gros minéraliers correspondants, 150 mille tonnes.

L'évolution des frets sur un courant aussi spécifique n'a pas grand
chose à voir avec les autres courants d'échange utilisant des navires

plus banalisés. Dans le long terme, des chaînes charbonnières

spécifiques devraient se mettre en place et jouer un rôle plus
important dans la formation des prix.

3. La concurrence sur le marché du transport du charbon et les disfonc-

tionnements de ce marché

Monsieur A. Giraud

Il serait intéressant peut-être que vous nous disiez quelque chose sur

la façon dont fonctionne ou ne fonctionne pas la concurrence dans le

transport, transport terrestre d'une part, transport maritime d'autre

part.

C'est un peu la même question que celle qu'a posée M. Carlier, mais je
la prolongerai en disant : lorsqu'il y a pénurie et hausse des prix,

qui est-ce qui en profite? Est-ce que c'est le mineur, est-ce que c'est

le transporteur, est-ce que c'est le trader?

Monsieur J. Vergés

Vous me demandez qui profite du prix spot, ou qui souffre lorsqu'il est

mauvais? Eh bien, lorsqu'il est bon, c'est-à-dire, lorsqu'il est élevé,
tout le monde en profite. Le producteur fait un profit large, le

transporteur fait un profit large, le tradeur fait un profit généreux.
En contre-partie le consommateur paye un prix élevé. C'est bien

évident.

Monsieur A. Giraud

J'en suis très surpris. La pénurie se situe au niveau du goulot

d'étranglement qui est en fait le port d'embarquement. Ceci veut dire

qu'il y a plus de producteurs miniers candidats à faire transporter
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leur charbon qu'il n'y a de possibilités de transport. Donc,
logiquement, la concurrence devrait se faire entre les fournisseurs,
pour leur donner leur tour dans la file d'attente pour sortir leur

charbon, et logiquement le profit devrait revenir plutôt aux

transporteurs, s'il n'a pas déjà été pompé par les traders à l'arrivée.

Monsieur J. Verges

A la vérité, surtout dans les pays où des goulots d'étranglement sont

possibles, qu'il s'agisse des USA, ou de l'Afrique du Sud en

particulier, les goulots d'étranglement n'accentuent pas la concurrence

entre les fournisseurs; il y a un tour de rôle qui s'instaure de

lui-même, et ce n'est pas parce que vous allez baisser votre prix que

vous allez charger votre charbon plus vite ou obtenir même une chance

quelconque de le charger. Alors le prix se situe à un niveau qui est

déterminé par la demande et non par la possibilité d'écoulement. La

possibilité d'écoulement ne fait que retarder le chargement d'un

charbon qui a été vendu à des conditions de concurrence relativement

normales. Mais, ce retard, ou ce goulot d'étranglement a pour

conséquence, que lorsque le tour de rôle n'est pas aménagé pour le

navire, on aura à payer des surestaries qui risquent d'être très

abondantes et que nous avons, par le passé, subies.

Monsieur A. Giraud

Je me permets d'insister et de vous pousser dans vos retranchements. Si

je suis trader et que je possède un bateau, et que j'ai la chance

d'arriver à quai, j'essayerai, bien entendu, de voir quel est le

fournisseur de charbon qui me livre mon charbon le moins cher possible.
Donc je mettrai dans ma poche la rente correspondant au fait d'être

l'un des heureux admis à quai.

Monsieur J. Vergés

Je m'excuse, mais ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe. On

ne peut pas arriver avec un bateau dans un port et dire : "je vais le

charger avec du charbon, amenez-moi du charbon". Un bateau ne s'affrète

que dans la mesure où l'on a du charbon à transporter : un bateau ne

s'affrète pas en spéculation pour transporter je ne sais quoi. On
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n'affrète de bateau que dans la mesure où Von a à sortir d'un port
donné, un certain tonnage donné, à un moment donné. Autrement dit,
l'opération "achat charbon" est achevée, au moment où l'on affrète le

bateau. Sinon vous risquez quelle que soit d'ailleurs la conjoncture,
de vous retrouver avec un bateau sur lequel vous ne pourrez mettre

aucun charbon, parce que, ou bien tout le charbon sera pris, ou bien

tous les tours de rôle seront engagés au port de chargement. Alors le

fait d'avoir un bateau ne vous donne vis à vis du vendeur rigoureu-
sement aucune supériorité, bien au contraire : si vous avez le bateau

entre les mains et que vous arrivez dans un port, on va vous le faire

attendre, ce charbon, et tous les jours le prix va monter, et

l'obligation dans laquelle vous serez de charger à tout prix fera en

sorte que vous allez payer le charbon le plus cher du monde.

Monsieur A. Giraud

Je conclurai que le métier est très difficile.

Par ailleurs, je retiens que vous attachez une grande importance à la

notion de prix directeur américain. Compte tenu du fait que c'est un

pondéreux, une bonne partie de la production des mines se dissémine

relativement peu par rapport au point de production et on reste donc

logiquement assez proche du coût de production, ce qui donne un prix
directeur assez proche du prix américain. Et à ce prix s'ajoutent un

certain nombre de facteurs dont vous ne nous avez pas caché qu'ils
connaissent une certaine fluctuation.

II. La qualité des charbons et leurs prix

Monsieur A. Giraud

Je voudrai poser une question à M. Vergés : quelle est la prime, du

point de vue du prix du charbon, liée à son pouvoir calorifique,
éventuellement à sa granulométrie, à la plus ou moins grande quantité
de fines et à la teneur en souffre?



- 56 -

Monsieur J. Vergés

Le facteur le plus direct en matière de prix est le pouvoir
calorifique; le prix est linéairement lié au pouvoir calorifique :

tant % de pouvoir calorifique en plus ou en moins représente tant % du

prix en plus ou en moins.

Monsieur A. Giraud

Vous voulez dire à l'arrivée ou au départ?

Monsieur J. Vergés

Les deux.

Monsieur A. Giraud

C'est un miracle, parce que le coût de transport, lui, se fiche pas mal

du contenu calorifique !

Monsieur J. Vergés

Oui, mais le prix CIF comporte le transport et le prix de la calorie

"rendue" est le seul qui intéresse le consommateur.

Monsieur A. Giraud

Exactement, supposons deux charbons de pouvoir calorifique dans le

rapport de 1 à 2, l'un va coûter, à la thermie transportée, deux fois

plus cher en frêt?

Monsieur J. Vergés

C'est exact, mais lorsque vous procédez à une vente CIF, vous pratiquez

en fait le même rapport sur le prix FOB que sur le prix CIF.



Monsieur A. Giraud

Il doit y avoir là aussi un bon business pour les gens compétents !

III. Le coût du charbon par rapport à celui des autres sources

d'énergie

Monsieur A. Carlier

Je voudrais poser une question à M. Vergés : vous avez parlé du

charbon, finalement comme si c'était la seule énergie disponible. Il y

a beaucoup d'autres formes d'énergie : le nucléaire, le gaz, etc...

Est-ce qu'il existe selon vous, des interactions entre les prix de ces

différentes énergies? Est-ce qu'il y a des phénomènes de substitution

qui peuvent influer sur le niveau du prix du charbon, suivant le niveau

relatif entre les prix du charbon et le prix des autres énergies?

Ce qui m'étonne dans votre formation de prix, c'est qu'il est

uniquement basé sur l'offre. Or la demande a quand même un rôle à

avoir. Je m'explique.

Il y a la question de la substitution ou de la compétition entre le

charbon et les autres sources d'énergie, que ce soit le gaz,

l'électricité, ou le fuel. Vous avez dit que le transport était

important. Mais pour qu'il y ait transport, donc vente, il faut qu'il y

ait eu demande. Or, un utilisateur va faire le compte à rebours de

celui que vous avez présenté. Ma question est de savoir comment cela se

passe? Parce que s'il veut changer par exemple une certaine quantité de

gaz contre du charbon, pour avoir le même service rendu, il va dire :

"Ceci va me demander de prendre le charbon rendu, mettons dans un port

français, le broyer, etc... Et au total j'aurai :

1) Le prix du charbon que je peux, qui est fixé, qui sera fonction de

la demande, et

2) Les frais financiers pour m'installer pour pouvoir brûler ce charbon
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Donc, il me semble que vous avez totalement omis ce second point de

vue. Ai-je tort ou raison? Pourquoi ne l'avez vous pas fait?

Monsieur J. Vergés

Je ne crois pas que j'aie omis ce point de vue, je ne Vai simplement
pas abordé. Le problème qui se pose à un utilisateur est vraiment un

problème très personnel. C'est celui qui se pose à un utilisateur qui,
consommant une énergie quelle qu'elle soit, souhaite en changer. Il est

bien obligé de faire tout un calcul de coûts d'investissements, de

frais financiers, pour savoir si en fin de compte et à quel terme, il a

un intérêt à changer de combustible. Nous en arrivons d'ailleurs au

point de savoir, avec cette question là, si ce retour au charbon qui
avait été annoncé et" qui s'est développé d'ailleurs depuis 1979, va se

poursuivre, et dans quelles conditions, il va se poursuivre. J'ai

essayé d'y répondre en filigrane, en vous disant ce que je pense de

1 'augmentation des prix du charbon.

Que les frêts montent ou descendent, que l'offre et la demande se

modifient, c'est certain. Mais je crois quand même que la courbe de

croissance du prix du charbon va plus ou moins être définie par

l'augmentation des coûts globaux de production des charbons des pays

directeurs, c'est-à-dire essentiellement des Etats-Unis. Est-ce que

cette évolution du prix par rapport à celle du pétrole va permettre aux

utilisateurs actuels de pétrole de faire un calcul les amenants à la

conclusion qu'ils doivent passer au charbon? Cela je n'en sais rien. Il

faudrait faire une hypothèse que je ne peux pas faire personnellement,
et je pense qu'on la fera tout à l'heure : quelle va être l'évolution

du prix du pétrole pendant ce temps là? Moi je n'en sais rien du tout.

Je constate simplement une différence essentielle entre le charbon et

le pétrole, c'est que si l'on peut dire sans risque de se tromper

beaucoup, que le prix du charbon, c'est son coût à quelque chose près,
on ne peut pas en dire autant du prix du pétrole !

Monsieur A. Philippon

Je voudrais parler de l'autonomie du prix du charbon par rapport à

celui du pétrole. Si j'ai bien compris, vous dîtes que dans une large

mesure, le prix du charbon est autonome par rapport à celui du pétrole,
en dehors du prix du fret qui va influer sur ces prix.
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Monsieur J. Vergés

Oui, je crois que c'est une constatation que Von est obligé de faire

aujourd'hui. Le prix du charbon reste assez autonome par rapport au

prix du pétrole. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont sans influence

l'un sur l'autre, ce serait absurde, parce que les courbes qu'a
projetées M. Coupin montrent le contraire, il y a des corrélations

évidentes. Mais je crois que l'une des grandes constatations que nous

avons faites au cours de Tannée dernière, c'est qu'il existe un marché

du charbon pour lui-même qui obéit, en particulier en matière de prix,
à ses propres règles. Il a failli être déstabilisé, ce marché du

charbon, à un certain moment, j'y ai fait allusion tout à l'heure, par

une politique charbonnière des pétroliers qui avaient tendance à

confondre dans un seul marché, des énergies concurrentes. Je crois

qu'on en est revenu; la crise que nous traversons aujourd'hui et la

chute de la demande en matière d'énergie, et en particulier de charbon

au cours de Tannée 1980/81 et 82 a bien marqué ce retour à un

véritable marché charbonnier. Aujourd'hui, on peut dire que les prix du

charbon et les prix du pétrole ont véritablement décroché les uns des

autres. Je ne suis pas certain que 1 'on assiste aisément à un retour

d'une situation où les prix du charbon se réaccrocheraient d'une façon
précise à ceux du pétrole. Je ne crois pas.

Une personne de la salle

Pourquoi est-ce qu'après le premier choc pétrolier, le prix du charbon

a suivi à peu près le prix du pétrole, nous 1 'avons vu sur un graphique
tout à l'heure, alors qu'après le second choc pétrolier, rien de tel ne

s'est passé?

Monsieur J. Vergés

Parce que le premier choc pétrolier en 1973 s'est produit à un moment

où le prix du charbon était vraiment très bas. Il est vrai que le prix
du pétrole a donné aux charbonniers l'occasion de relever des prix dont

le niveau les faisait souffrir. Ceci leur a permis d'accumuler un

certain nombre de réserves financières.
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Alors, il y a eu effectivement parallélisme d'évolution des prix, mais

il n'est pas rigoureux, et le charbon est resté très en arrière. Et

pour le deuxième choc pétrolier, il est vrai que ça ne s'est pas passé
de la même façon, tout simplement parce qu'à ce moment là, la demande

charbonnière ne s'est pas développée avec le deuxième choc pétrolier.
Il y avait un développement de la production charbonnière qui était en

cours, et qui n'a pas été accéléré par le deuxième choc pétrolier.

Monsieur A. Giraud

Je pense que cela est la raison la plus fondamentale, c'est qu'en fait,
l'orientation en charbon a été déclenchée dès le premier choc pétrolier
et n'a guère été accélérée après.

Monsieur Y. Coupin

On n'engage pas les investissements de la même façon. Ces deux

remarques conduisent à penser qu'il faut se méfier quand on cherche à

extrapoler les tendances récentes.

Il a été dit dans le cours de la discussion que le deuxième choc

pétrolier n'a pas eu d'effet sur le charbon; je crois que cette

appréciation ne reflète pas correctement l'évolution des données

chiffrées et notamment l'envolée des prix du charbon en 1980, dont

l'ampleur a été toutefois moindre que celle des prix du pétrole. Il y a

eu certes des problèmes conjoncturels propres au charbon, qui étaient

la disparition de la Pologne, et la crainte des grèves aux Etats-Unis.

Mais il faut prendre en compte également la réaction des électriciens.

Après le premier choc pétrolier tout le monde parlait programme

nucléaire. Mais comme entre temps au niveau mondial, en dehors de la

France, un certain nombre de programmes nucléaires n'ont pas pu se

réaliser, beaucoup d'électriciens ont pensé charbon après le deuxième

choc pétrolier. Ils se sont tous précipités, il y a eu une sorte de

folie du marché un peu analogue à la folie qu'on a constatée sur le

marché de l'uranium aux lendemains du 1er choc pétrolier. Il y a eu un

certain nombre de décisions d'investissement pour l'utilisation du

charbon dans la production d'électricité. Ceci a suscité une demande de

charbon qui a toutefois été en partie prématurée par rapport à la durée

de réalisation des centrales électriques. En effet, une des
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caractéristiques importantes de la chaîne charbonnière, c'est que la

durée de réalisation des installations d'utilisation est plus longue
que les durées de réalisation des investissements miniers, lorsque l'on

connaît les gisements miniers, et plus longue également que le délai de

développement des investissements de la chaîne de transport et

portuaire. On pourrait donc relativement bien programmer le marché,
mais les électriciens, lorsqu'ils lancent les centrales, ont tendance,
comme on l'a vu également dans le marché de l'uranium, parfois à se

surcouvrir au départ par des contrats à long terme qui pèsent sur le

marché, surtout lorsque ce marché a quelques caractéristiques
conjoncturelles qui amènent encore plus à se couvrir. La demande de

charbon s'est donc accrue après le 2ème choc pétrolier.

Le développement d'un marché international du charbon qui est

aujourd'hui très restreint, devrait faire échapper ce marché à des

fluctuations qui lui sont étrangères et également permettre de tirer

partie de certains effets de taille. Il y a peu de raisons qu'il y ait

des liens très rigides entre marchés pétroliers et marchés charbonniers,
ce qui devrait donner une certaine indépendance à l'évolution des prix
du charbon dont on peut esoérer qu'elle sera moins marquée et sans

doute moins politique que celle des prix du pétrole.

IV. Les mélanges fuel/charbon

Monsieur A. Giraud

L'objectivité universitaire m'amène à proposer à M. Seigneurie de dire

un mot après M. Faugère s'il l'estime opportun, sur le même sujet,

puisque nous parlons de mélange fuel/charbon. Est-ce que la Shell a

quelque chose à dire?

Monsieur M. Seigneurie

Je voulais poser quelques questions au représentant de BP. Ces

questions concernaient l'aspect économique des suspensions charbon/fuel,
mais il y a répondu. Je voulais lui poser ces question pour la raison

suivante : le groupe international Shell s'est intéressé à ces
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questions, il y a plusieurs années, et après un certain optimisme de

départ, est un peu revenu en arrière, surtout pour des questions
économiques. Parce qu'enfin, le taux de substitution du fuel par le

charbon est de 40 à 45% maximum, en poids, c'est-à-dire qu'en thermies,
il est moindre. Les frais de fabrication du produit ne sont pas

négligeables, surtout si on doit broyer au niveau de 10 microns, je
crois que c'est le cas des suspensions ou plutôt des dispersions de

charbon/fuel de BP. Et M. Coupin tout à l'heure faisait état de 30 à

60 F de frais de broyage dans le cas de broyage au niveau 100 microns,
alors j'imagine que, pour des broyages au niveau de 10 microns, le coût

doit être beaucoup plus important. Ce qui représente quand même,
probablement, 1,5 à 2 centimes par thermie. Enfin, je voudrais savoir,
et BP peut peut-être nous le dire : est-ce que néanmoins, cela ne

nécessite pas certaines modifications de l'installation thermique? Il

est, je crois, nécessaire d'installer ou de mettre en place un

dépoussiéreur. On connait le prix de ces dépoussiéreurs et dépoussiérer
une fumée contenant des particules aussi fines, c'est quand même très

difficile : il y a bien sûr les risques d'encrassement des échangeurs,
les risques aussi peut-être de réduction de rendement de combustion qui
sont dus à la nécessité, par exemple, de brûler avec un excès d'air

relativement important, alors tout cela fait que le bénéfice de

l'opération risque de se réduire. Bien sûr, le solde reste probablement

positif, mais la différence étant très réduite, la question se pose de

savoir si, pour l'industriel, la meilleure solution n'est pas nuand

même de passer à la solution charbon seul?

Monsieur A. Giraud

Oui, je n'avais pas l'intention d'ouvrir la discussion encore sur ce

sujet. Vous posez des questions techniques, nous demanderons à

M. Faugère d'y répondre tout à l'heure. Ce que je retiens à ce stade,

c'est que là oû M. Faugère parait être relativement optimiste sur la

solution des questions techniques et sur le fait qu'avec un

différentiel de 100 dollars par TEP on s'en sorte, vous paraissez plus

sceptique et moins optimiste. Naturellement, M. Faugère répondra
certainement que le brevet BP ayant toutes les qualités, tout est là;

mais je laisserai cet aspect du problème pour la discussion ultérieure.

N.B. Faute de temps, la discussion n'a pu être reprise.
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CONCLUSION

A. GIRAUD

Je vais maintenant conclure ce séminaire. Je suis désolé que le temps
ait manqué, ce qui m'amène à tirer la même conclusion que pour les

séminaires précédents, c'est-à-dire qu'étant donné l'intérêt du sujet,
nous recommencerons, dans des conditions un peu plus organisées.

De ce que nous avons entendu, je retiens les choses suivantes. Ce qui
me paraît la caractéristique la plus importante à retenir, c'est la

jeunesse de l'industrie du charbon. Elle n'est pas sur le même plan que

l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière est une industrie, je ne

dirai pas vieille, mais disons largement adulte ; l'industrie du

charbon est en fait dans sa jeunesse, et elle ne représente, M. Coupin
nous l'a dit, qu'un pourcentage infime du commerce pétrolier
international. La conclusion à en tirer à l'évidence, c'est qu'il
faudra un certain temps pour qu'elle joue un rôle important dans la

géopolitique énergétique mondiale : il n'y a pas d'intervention

miraculeuse du charbon à attendre dans les opérations énergétiques dans

l'avenir rapproché.

Je serais tenté de rappeler, au passage, un autre élément qui me paraît
mériter de l'intérêt et qui n'a pas été évoqué dans ce séminaire : que

signifient exactement les réserves de charbon ? On parle de ressources
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façon ou d'une autre pour aboutir finalement à 400 - 600 milliards de

tonnes réputées techniquement et économiquement exploitables au sein

desquelles sont inscrites les réserves françaises. Comme nous avons

nos idées sur le côté techniquement et économiquement exploitable des

réserves françaises, on peut avoir des doutes légitimes sur ce que
recouvre le chiffre, même réduit, que Ton avance pour le montant des

réserves mondiales.

Troisième observation de caractère général : l'importance du transport,
qui nous a bien été rappelée par M. Vergés avec des chiffres. Cela

appelle deux observations : la première c'est que ce qui va se passer
sur le transport est tout à fait déterminant pour l'avenir de

l'industrie du charbon; deuxièmement, c'est que la France qui n'a pas

de charbon bon marché, nous le savons bien, va être pénalisée dans la

concurrence internationale pour les débouchés fondés sur du charbon bon

marché. C'est un élément d'une importance majeure à conserver dans nos

mémoires. Les industriels du Wyoming disposent de charbon à 7 dollars

la tonne. Quoique nous fassions, nous n'aurons pas de charbon à moins

de 600 F la tonne rendue en France; je ne parle pas de notre production
nationale dont j'espère bien entendu qu'elle réussira à se situer le

plus près possible de ces 600 F la tonne. Les industriels doivent, me

semble-t-il, faire attention à ce point là. Il n'existait pas pour le

pétrole où la disproportion est très loin d'être la même entre les

frais de transport et le coût sur les lieux de production.

Du point de vue des problèmes de qualités, M. Coupin a eu le mérite

d'identifier les opérations qui composeraient un éventuel raffinage de

charbon et nous a donné un certain nombre d'ordres de grandeur. Ce qui
risque de se passer du point de vue de la structure des installations

de mélange de traitement de transformation etc... que nous appellerons
"les raffineries de charbon" dans notre jargon, dépend aussi, bien

entendu des réponses qui seront apportées aux autres problèmes qui
commanderont la définition des débouchés. Je crois comprendre, de

l'exposé - auquel j'ai imposé une compression vraiment extrême - de

M. Turpin, que nous pouvons nous attendre à des progrès assez sérieux

dans les opérations d'utilisations classiques, ceux-ci ouvrent déjà à

certains types de chaudières, et devraient ouvrir à un nombre croissant

de chaudières, des débouchés assez importants. Cela me conduit à penser
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que les objectifs retenus par les deux gouvernements successifs, y

compris par le dernier, du point de vue de l'utilisation du charbon

sous sa forme traditionnelle, tout en restant très ambitieux, ne sont

pas forcément hors d'atteinte.

En ce qui concerne le problème des mélanges, il me semble que le

chapitre reste ouvert. Les perspectives ne sont pas confirmées, elles

ne sont pas détruites. Je retiens les deux avis pétroliers à nuance

contradictoire, l'un relativement optimiste, l'autre, semble-t-il assez

réservé, avec un repère en tête : 100 dollars par tonne de différentiel

entre le prix du fuel lourd et le prix du charbon à contenu calorifique
égal, ce qui correspond approximativement au différentiel actuel. Par

conséquent, cela reste certainement un domaine du plus grand intérêt à

suivre : en effet, s'il s'ouvre, il ouvre au charbon des débouchés sans

commune mesure avec ceux qui peuvent être ouverts par les utilisations

classiques et la reconquête du charbon dans les chaudières tradition-

nelles.

En ce qui concerne le gaz, je crois que la situation est tout à fait

claire. Le schéma d'introduction nous a été très clairement présenté
par M. Maire : on voit bien comment on peut introduire le gaz dans le

circuit, au point de vue technique, au point de vue compatibilité avec

les installations existantes. Reste le problème de prix, et il faut

bien reconnaître qu'il ne se présente pas très bien, même pour les

débouchés les plus accessibles : une marge de 50 % reste à gagner sur

le prix du gaz, et ce qui est très inquiétant, c'est que, même avec du

charbon à 0 F on ne la gagne pas aujourd'hui; il faut donc attendre que

le prix du produit concurrent se soit suffisamment élevé pour que le

charbon commence à valoir quelque chose lorsqu'on le gazéifie. En ce

qui concerne les carburants de synthèse, M. Carlier a été très net, et

ayant regardé moi-même ce sujet, je le suis peut-être encore plus que

lui : la liquéfaction du charbon est sans espoir. Par contre, la voie

du méthanol reste certainement ouverte, nous en avons peu parlé, il

faut bien le dire, étant donné l'étroitesse de notre besoin. Nous

savons que le méthanol pose un autre problème : c'est celui de l'intro-

duction dans le parc automobile de ce combustible économiquement

acceptable, et il reste à voir si on peut trouver une solution

convenable. Sous cette réserve, il est quand même encourageant de

constater que nous restons, du point de vue du charbon, dans la zone de
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rentabilité lorsque nous passons par le méthanol pour approvisionner
des voitures. Et cela me paraît quand même tellement important du point
de vue géopolitique, que je souhaite vivement que nous avancions. En

outre, vous ne nous avez pas parlé de vos amours du côté du topinambour
qui, si j'ai bien compris, pourrait faciliter cette introduction du

méthanol dans le carburant.

Il y aurait peut-être à regarder de plus près ce que signifie la

concurrence entre le charbon et les résidus pétroliers. Nous risquons
d'avoir des excédents de résidus pétroliers du fait de l'allégement du

baril de pétrole au niveau des utilisations et de l'alourdissement du

pétrole brut au niveau de la production; il est nécessaire de faire un

raffinage profond, pour que le pétrole lourd se réadapte aux débouchés

allégés des utilisations pétrolières. Ces excédents de résidus

pétroliers qui risquent d'être en quantité non négligeable, risquent
d'être sur un certain nombre de domaine en concurrence avec le charbon

et, nous l'avons vu sur le tableau du méthanol, pas forcément en

concurrence à leur détriment.

Il paraît même tout à fait clair, à mon avis, que les résidus

pétroliers lourds seront beaucoup plus intéressants que le charbon pour

faire du méthanol. Il en est de même du gaz sur les gisements
marginaux, pas le gaz importé chez nous.

Ce qui fait que, paradoxalement, ayant ouvert un colloque sur le

charbon, nous le terminons sur l'intérêt de regarder ce qui se passe du

côté du pétrole lourd, pour voir si par hasard il n'y aurait pas là un

concurrent dangereux pour les utilisations éventuelles du charbon.

Je voudrais remercier les conférenciers d'avoir pris la peine de

préparer ces présentations; m'excuser auprès d'eux de leur avoir donné

si peu de temps, m'excuser auprès de la salle de ne pas avoir su

conduire la réunion pour laisser un peu plus de place aux questions; je

crois que nous avons quand même eu l'occasion de débattre sur le prix
du charbon, je n'ai pas conclu sur cette question, et ce sera mon

dernier mot.

Il me semble que le marché du charbon actuel est marqué par le fait que

le charbon est jeune. Le fonctionnement du marché du charbon à 1'heure



actuelle ne me paraît pas représentatif de la façon dont le marché va

fonctionner dans quelques années. Monsieur Vergés a eu le mérite de

nous montrer de façon extrêmement claire comment fonctionnait le marché
actuel : prix directeur américain; introduction en sandwich, entre

l'offre et la demande, d'un système qui fausse le fonctionnement du
marché et qui est l'existence d'un goulot d'étranglement au niveau du

transport; intervention d'un certain nombre d'éléments perturbateurs,
liés à l'action des gouvernements, que ce soit au niveau de la

production, comme dans le cas de l'Australie, ou de la consommation

comme dans la Communauté Economique Européenne. Il nous a également
fait part de son sentiment - et comme il est orfèvre sur les questions
de commerce charbonnier, je crois que nous devons y faire attention -

les prix du charbon ne sont pas destinés à s'orienter à la baisse de

façon normale, peut-être conjoncturel!ement, mais pas de façon
structurelle. Et il me semble que la discussion a essentiellement

montré qu'un certain nombre de facteurs susceptibles d'agir sur le

fonctionnement du marché du charbon n'étaient, semble-t-il, pas encore

en état d'opérer. Je tire personnellement la conclusion qu'il y a quand
même de sérieuses possibilités que ces facteurs se mettent à jouer et

que par conséquent, le fonctionnement du marché du charbon pourrait
connaître des transformations notables.
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