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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Je désirerais structurer cette présentation relative aux combustibles solides, que j’ai l’honneur 

de faire devant vous, autour de trois thèmes principaux, à savoir 

− d’abord, les développements intervenus récemment sur le marché international du 

charbon et les perspectives à moyen terme sur ce marché ; 

− ensuite, les avantages du charbon, une énergie primaire plus abondante et fiable, mais 

dont l’utilisation est à rendre mieux compatible avec l’environnement ; 

− et enfin l’importance du charbon dans la production d’électricité et les 

développements technologiques nécessaires dans ce secteur. 

 

1. Les développements récents sur le marché international du charbon et les 

perspectives à moyen terme sur ce marché 

Le marché international du charbon a également connu au cours des deux dernières années 

une évolution exceptionnelle, témoignée par une montée des prix. Les raisons principales 

ont  été la forte demande de charbon sur le marché international, poussée par la demande 

dans la région Pacifique, ainsi que la forte croissance économique en Chine qui a attiré 

vers ce pays les capacités disponibles pour le transport maritime de matières premières. 

En 2004, l’augmentation de la demande de charbon sur le marché international a été 

supérieure à l’augmentation des capacités de production alimentant ce marché. Cette 

évolution a ici aussi conduit à une diminution radicale des capacités de production qui 
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étaient en réserve, et cette situation s’est immédiatement reflétée sur les prix. Par exemple, 

les prix FOB du charbon sud africain chargé à Richards Bay, qui étaient de l’ordre de 25 

US$/tonne en 2002, ont atteint des sommets de l’ordre 70 $ au milieu de l’année 2004, 

pour redescendre progressivement vers les 50 US$ au premier semestre de 2005. Les tarifs 

du transport maritime ont également connu une fluctuation spectaculaire, passant en 

moyenne - pour un transport d’Afrique du Sud à Rotterdam - de 12 US$/tonne au milieu 

de 2003 à 24 $ au dernier trimestre de 2004, pour diminuer par la suite. Selon les 

prévisions des spécialistes, le retour vers des conditions plus stables sur le marché 

international du charbon est envisagé pour 2006 ou 2007. Ces prévisions se basent sur 

l’estimation d’une croissance de la demande de charbon moins forte que celle connue en 

2004 et d’une augmentation plus importante des capacités de production. Pour ce qui 

concerne l’offre de charbon sur le marché international, ces prévisions supposent 

également que les difficultés rencontrées dans la logistique et le transport maritime seront 

progressivement résolues. 

 

2. Le charbon est une énergie primaire plus abondante et fiable, mais à rendre mieux 

compatible avec l’environnement 

Quels sont ses avantages ? 

Les réserves de charbon sont estimées à plus de 900 milliards de tonnes. Ces réserves 

correspondent à plus de 200 années de consommation au rythme actuel, estimée à 4.1 

milliards de tonnes en 2004. Ces réserves, plus importantes que celles estimées pour le 

pétrole et le gaz naturel, ont amené certains spécialistes à considérer le charbon comme l’ 

énergie de transition entre l’économie actuelle fondée sur la large disponibilité des 

hydrocarbures et une économie future fondée sur les énergies sans dioxyde de carbone. 

Les réserves de charbon sont réparties sur les divers continents et dans une série de pays. 

Elles présentent donc une répartition géographique plus large que les réserves de pétrole 

et de gaz naturel. Une grande partie des réserves de charbon peut être accédée à un coût 

raisonnable, ce qui limite les risque de montée forte et prolongée des prix. La production 

du charbon en Europe étendue (non comprise la production de la Russie et de l’Ukraine) 

est de l’ordre de 185 mio de tonnes pour la houille et de 435 mio de tonnes pour le lignite. 



Berlin Forum 2005 Proceedings 

En Europe, la continuation de la production est un élément de la sécurité 

d’approvisionnement énergétique, notamment pour préserver l’accès aux ressources, ainsi 

que pour continuer à développer les technologies relatives à la production et à l’utilisation 

du charbon, qui ont un grand potentiel à l’exportation. Le transport, la manipulation et le 

stockage du charbon impliquent aussi des risques diminués pour l’environnement, 

notamment pour l’environnement marin en cas d’accident ou de naufrage, ainsi que du 

point de vue de la sécurité. 

 

Cependant, il y a la contrainte environnementale ! 

Les systèmes énergétiques sont confrontés à des défis majeurs. Il est nécessaire de 

développer à temps des solutions adéquates pour faire face à la demande d’énergie, qui 

sera en forte croissance mais également pour diminuer drastiquement les émissions des 

gaz à effet de serre, afin de limiter les conséquences sur le changement climatique. La 

recherche et la démonstration sont nécessaires pour fournir les solutions technologiques 

les plus économiques et les plus compatibles avec l’environnement, afin de permettre à 

l’Union européenne de remplir les objectifs environnementaux convenus sous le Protocole 

de Kyoto et futurs, et de tenir les engagements de la politique énergétique.  

 

3. L’importance du charbon dans la production d’électricité et les développements 

technologiques nécessaires 

(Slide 1: World Electricity Generation, by Energy sources, in 2002 and 2030 - 

Source: IAE) 

(Slide 2: Coal in Power Generation, share in 2002 - Source: IAE) 

Dans des pays comme la Pologne ou la Chine, le charbon contribue très majoritairement à 

la génération de l’électricité. Dans l’Union européenne, le charbon et le lignite fournissent 

de l’ordre de 30 % de l’électricité produite actuellement. Toutefois, en fonction de leur 

âge et des technologies employées, les centrales électriques utilisant des combustibles 

solides qui fonctionnent en Europe, et dans le monde, présentent de grands écarts du point 

de vue de leur rendement énergétique. Dans les centrales basées sur les technologies 

moins avancées, les rendements se situent dans la zone des 30%, alors que les installations 
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les plus performantes construites récemment en Europe et disponibles commercialement 

portent le rendement à 42 % pour les centrales au lignite et à 46 % pour les centrales 

utilisant la houille. L’importance de ces améliorations de rendement déjà accessibles en 

utilisant des technologies disponibles commercialement nous indique une première voie à 

suivre, celle de la rénovation des centrales les plus anciennes. 

 

D’autre part, les nouvelles technologies du charbon propre, qui se trouvent actuellement 

dans les phases de la recherche et du développement, annoncent une avancée ultérieure 

des performances des centrales électriques au charbon. Deux filières technologiques 

principales font l’objet d’investigations avancées. 

 

La première filière poursuit l’élévation de la température du cycle, au delà des 700 °C, ce 

qui améliore le rendement mais nécessite de développer des matériaux résistants à ces 

niveaux de températures « ultra hyper critiques ». Dans ce but, un consortium européen 

regroupant une trentaine d’entreprises procède actuellement à une série d’essais de 

matériaux et de composants. Il bénéficie d’un soutien communautaire pour ces essais, 

provenant du Fonds Acier et Charbon de l’UE. Un avantage appréciable de cette filière de 

centrales « ultra hyper critiques » est la possibilité de moduler la puissance et de travailler 

donc à des différents niveaux de charge, ce qui sera de plus en plus nécessaire dans 

l’avenir. 

 

La seconde filière est celle de la gazéification intégrée à cycle combiné, connue sous la 

dénomination IGCC. Cette technologie permet d’atteindre un rendement plus élevé, de 

l’ordre de 60 %. Deux installations fonctionnent en Europe. Cependant cette technologie 

présente encore des faiblesses au niveau de l’intégration des composants et de la 

disponibilité. Des études proposant un dessein amélioré ont bénéficié d’un soutien 

communautaire, sous le 5ème Programme Cadre de la recherche. Un avantage additionnel 

de cette filière de la gazéification intégrée est celui de la possibilité de co-génération 

d’électricité et d’hydrogène. 
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Des progrès significatifs sont escomptés dans ces deux filières au cours des prochaines 

années, notamment pour démontrer la faisabilité technique et la viabilité commerciale de 

ces nouvelles technologies du charbon propre. La Commission européenne a proposé de 

soutenir le développement des technologies du charbon propre sous le chapitre énergie du 

nouveau programme cadre pour la recherche, le 7ème Programme Cadre. Elle a également 

proposé de continuer les soutiens en faveur du développement des technologies 

permettant la capture et le stockage du dioxyde de carbone. Les enjeux de ce double 

développement sont énormes. 

 

(Slide 3: Power Capacity Renewal in EU-25, between 2000 and 2030 - Source: IAE) 

A l’horizon de 2015 ou 2020, il sera nécessaire de commencer à remplacer une grande 

partie du parc actuel de centrales électriques et d’ajouter de nouvelles capacités pour 

couvrir l’augmentation de la demande d’électricité. A terme, il s’agira de remplacer de 

l’ordre de 200 Giga Watts de capacités anciennes dans l’UE, dont 40 GW en Allemagne. 

Pour que les combustibles solides puissent continuer à apporter leur contribution à la 

sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union européenne, leur utilisation devra 

être compatible avec l’environnement. La nécessité de disposer de ces nouvelles 

technologies pour les centrales électriques, en temps voulu, convenablement démontrées 

et prêtes pour leur utilisation par les opérateurs industriels, constitue la ligne principale de 

notre stratégie de développement technologique en matière de charbon. 

 

Conclusion 

 

Mesdames et Messieurs, 

En résumant fortement, voici quel est l’enjeu principal dans ce secteur, en Europe et dans le 

monde. L’utilisation des meilleures technologies actuellement disponibles et la poursuite du 

développement technologique peuvent rendre l’utilisation du charbon plus compatible avec 

les objectifs de protection de l’environnement, et contribuer ainsi au développement durable 

pour les décennies à venir. 


