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Le charbon est l’une des principales sources d’énergie
mondiales et produit près de 40% de l’électricité
mondiale. Ce chiffre est encore plus élevé dans de
nombreux pays : la Pologne tire plus de 94% de son
électricité du charbon, l’Afrique du Sud 92%, la Chine
77% et l’Australie 76%. Le charbon est la source
d’énergie dont la croissance est la plus rapide depuis
quelques années – plus rapide que celle du gaz, du
pétrole, de l’énergie nucléaire, de l’énergie
hydraulique et des énergies renouvelables.

Le charbon joue un rôle important depuis des siècles
dans la production d’électricité mais aussi comme
principal combustible dans la production d’acier et de
ciment, ainsi que dans d’autres activités industrielles.

Le charbon comme ressource propose une vue
d’ensemble du charbon et du rôle qu’il joue dans nos
vies. Cette publication traite la formation du charbon,
son extraction, son utilisation et son impact sur nos
sociétés et l’environnement. Elle décrit le rôle
fondamental du charbon en tant que source d'énergie
et comment le charbon, ainsi que d'autres sources
d'énergie, seront essentielles pour satisfaire les
besoins en énergie croissants de la planète. 

Nous espérons pouvoir répondre à toutes les
questions que vous vous posez sur l'industrie du
charbon mais, si vous avez besoin d'informations
supplémentaires, d'autres publications du World Coal
Institute (WCI) pourraient vous être utiles :

>> The Role of Coal as an Energy Source (2003) décrit
le rôle joué par le charbon dans le monde actuel et
l’examine dans un contexte plus large, comme la
demande croissante en énergie, la sécurité
énergétique et les défis environnementaux.

>> Clean Coal – Building a Future through Technology
(2004) examine comment les défis auxquels est
confronté le charbon, en particulier son utilisation,
peuvent être surmontés par le développement et
l'utilisation de technologies du charbon propre.

>> En 2001, le World Coal Institute a publié
Sustainable Entrepreneurship, the Way Forward
for the Coal Industry – en collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) – qui étudie la question du
charbon dans le contexte plus large du
développement durable.

Des exemplaires des publications du WCI et des
informations complémentaires sur l’industrie du
charbon sont disponibles sur notre site Internet :
www.worldcoal.org
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L’accumulation de limon et d’autres sédiments,
associée aux mouvements de la croûte terrestre
(appelés mouvements tectoniques), a enterré ces
marais et ces tourbières, souvent à de grandes
profondeurs. Les matières végétales ainsi enfouies
ont été soumises à de grandes températures et
pressions. Les modifications physiques et
chimiques que celles-ci ont fait subir à la
végétation l’ont transformée d’abord en tourbe,
puis en charbon.

La formation du charbon a commencé dans le
Carbonifère, connu comme le premier âge du
charbon, de – 360 à – 295 millions d’années.

La qualité de chaque gisement de charbon est
déterminée par la température et la pression, ainsi
que par la durée de sa formation, appelée
« maturité organique ». Dans un premier temps, la
tourbe se transforme en lignite ou charbon brun,
qui sont des types de charbon à faible maturité
organique. Comparé à d’autres charbons, le lignite
est plutôt tendre et sa couleur varie de noir foncé à
différentes nuances de brun. 

Au cours des millions d'années qui suivent, la
température et la pression continuent d'agir sur le
charbon, augmentant sa maturité organique et
transformant le lignite en charbons « sub-
bitumineux ».

Les changements chimiques et physiques se
poursuivent jusqu’à ce que ces charbons

deviennent des charbons « bitumineux » ou
houilles, plus durs et plus noirs. Dans des
conditions idéales, l’augmentation progressive de
la maturité organique peut continuer jusqu’à
formation de l’anthracite. 

Types de charbon
L’importance de la transformation subie par le
charbon durant sa maturation de la tourbe à
l’anthracite – la carbonisation – a une grande
influence sur ses propriétés physiques et
chimiques. C’est ce qu’on appelle le « rang » du
charbon.

Les charbons de rang inférieur, comme le lignite et
les charbons sous-bitumineux, sont en général plus
tendres et friables et ont un aspect terne et
terreux. Ils se caractérisent par une teneur en eau
élevée et une faible teneur en carbone, ce qui leur
confère un faible pouvoir calorifique. 

Les charbons de rang supérieur sont en général
plus durs et plus résistants et ont souvent une
couleur noire vitreuse et brillante. Ils contiennent
plus de carbone, ont une teneur en eau moins
importante et produisent plus d’énergie.
L’anthracite occupe le rang supérieur de l’échelle et
a donc la teneur en carbone et le pouvoir
calorifique les plus élevés et la teneur en eau la
plus faible de tous les types de charbon (voir
schéma page 4).

Définition

Le charbon est un combustible
fossile. C’est une roche
organique sédimentaire
combustible, composée
essentiellement de carbone,
d’hydrogène et d’oxygène. Elle
s’est formée à partir de débris
végétaux consolidés entre
d’autres couches rocheuses et
altérés par la pression et la
chaleur pendant des millions
d’années jusqu’à constitution
d’un gisement de charbon.

Photos reproduites avec
l’autorisation de l’Association
australienne de charbon

SECTION UN

QU’EST-CE QUE LE CHARBON ?

>> Le charbon est le résultat de la transformation de
débris végétaux préhistoriques accumulés à
l'origine dans les marais et les tourbières. >>

Tourbe

Lignite

Charbon sub-bitumineux

Charbon bitumineux
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Où se trouve le charbon ?
Les réserves prouvées de charbon dans le monde
(voir définitions) sont estimées à plus de 984
milliards de tonnes. Cela signifie qu’il existe assez
de charbon pour les 190 années à venir (voir
graphique). On trouve du charbon dans le monde
entier : sur chaque continent et dans plus de 70
pays, les principales réserves se situant aux États-
Unis, en Russie, en Chine et en Inde. 

Ressource
La quantité de charbon qui est éventuellement
présente dans un gisement ou un bassin houiller.
Cette valeur ne tient pas compte de la possibilité
ou non d’extraire le charbon de manière rentable.
Les technologies actuelles ne permettent pas
l’extraction de la totalité des ressources. 

Réserves
Les réserves peuvent être définies en termes de
réserves prouvées (ou mesurées) et de réserves
probables (ou indiquées). Les réserves probables
sont évaluées avec une probabilité d’existence
inférieure à celle des réserves prouvées. 

Réserves prouvées
Ce sont les réserves que l’on considère
récupérables de manière rentable. Cela signifie
qu’elles tiennent compte des conditions techniques
et économiques d’extraction du moment. Les
réserves prouvées varient donc en fonction du prix
du charbon : elles diminuent lorsque le prix du
charbon baisse. 
Source : IEA Coal Information 2004
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Types de charbon

Bien qu’il soit estimé que nous aurons assez de
charbon pour 190 années, cette durée pourrait être
prolongée par certains développements, dont :

>> la découverte de nouvelles réserves en
poursuivant et en améliorant les activités
d’exploration actuelles ;

>> l’amélioration des techniques d’extraction, qui
permettra d’atteindre des réserves jusqu’à
présent inaccessibles.

Tous les combustibles fossiles finiront par être
épuisés. Il est donc essentiel que nous les utilisions
le plus efficacement possible. D’importants
progrès continuent d’être réalisés dans ce domaine
de manière à pouvoir produire plus d’énergie par
tonne de charbon extraite.

Comment trouve-t-on le charbon ?
Les réserves de charbon sont découvertes grâce à
des activités d’exploration. Elles impliquent en
général l’établissement d’une carte géologique de
la zone concernée, la réalisation d’études
géochimiques et géophysiques et le forage
d’exploration. Ce processus permet d’obtenir une
image précise de la zone à exploiter.

Pour être transformée en mine, la zone étudiée
doit être de taille et de qualité suffisantes pour
permettre une extraction rentable du charbon. Une
fois ces données confirmées, les activités
d’exploitation peuvent commencer.

FIN DE LA SECTION UN



Le charbon comme ressource : une vue d’ensemble du charbon     5

Répartition régionale des réserves de charbon (fin 2003)

n Europe et Eurasie 36%

n Asie-Pacifique 30%

n Amérique du Nord 26%

n Afrique 6%

n Amérique centrale et latine 2%

Les réserves de charbon du Moyen-Orient représentent moins de 1% des réserves totales.

Source : BP 2004

Répartition régionale des réserves de gaz naturel (fin 2003)

n Moyen-Orient 41%

n Europe et Eurasie 35%

n Asie-Pacifique 8%

n Afrique 8%

n Amérique du Nord 4%

n Amérique centrale et latine 4%

Source : BP 2004

Répartition régionale des réserves de pétrole (fin 2003)

n Moyen-Orient 63%

n Afrique 9%

n Amérique centrale et latine 9%

n Europe et Eurasie 9%

n Amérique du Nord 6%

n Asie-Pacifique 4%

Source : BP 2004



Les grandes mines à ciel ouvert peuvent s’étendre sur de nombreux kilomètres
carrés et ont recours à d’énormes engins, comme les draglines (en photo). 
Photo reproduite avec l’autorisation d’Anglo Coal.
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Le choix de la méthode d’extraction du charbon
dépend en grande partie de la géologie du
gisement. L’exploitation souterraine fournit
actuellement environ 60% de la production
mondiale de charbon, même si l’exploitation à ciel
ouvert est plus courante dans plusieurs grands
pays producteurs de charbon. Cette seconde
méthode fournit environ 80% de la production en
Australie et quelque 67% aux États-Unis.

Exploitation souterraine
Il existe deux méthodes principales d’extraction
souterraine : l’exploitation par chambres et piliers
et la méthode de la longue taille.

Dans le cas de la méthode des chambres et piliers,
on exploite les gisements en creusant un réseau de
« chambres » dans la veine de charbon et en
laissant des « piliers » de charbon dont le rôle est
de soutenir le toit de la mine. Ces piliers peuvent
représenter jusqu’à 40% de la veine, mais il est
parfois possible de récupérer ce charbon à un
stade ultérieur, au moment du retrait des mineurs.
On laisse ensuite le toit s’effondrer avant
d’abandonner la mine.

La méthode de la longue taille implique l'extraction
de tout le charbon d'une section de la veine ou
« front de taille » à l'aide d'une haveuse. Le front de
taille doit être soigneusement planifié afin de
s'assurer d’une géologie favorable dans toute la
section avant de commencer les travaux. La
longueur du front de taille peut varier de 100 à 350

mètres. Un soutènement marchant hydraulique
soutient temporairement le toit pendant
l’extraction du charbon. Lorsque celle-ci est
terminée dans la section concernée, on laisse le
toit s’effondrer. Avec cette méthode, il est possible
d’extraire plus de 75% du charbon du gisement en
travaillant sur des panneaux de charbon pouvant
atteindre 3 km dans une même veine. 

L’avantage principal de l’exploitation par chambres
et piliers, par rapport à la méthode de la longue
taille, est qu’elle permet une mise en production
plus rapide et l’utilisation de machines mobiles d’un
coût inférieur à 5 millions de dollars (les machines
requises pour la méthode de la longue taille
peuvent coûter 50 millions de dollars).

Le choix de la technique d’extraction dépend du
site, mais tient toujours compte des facteurs
économiques. Il peut même arriver que les deux
méthodes soient utilisées sur un seul site. 

Exploitation à ciel ouvert
L’exploitation du charbon à ciel ouvert, également
appelée exploitation au jour ou en découverte,
n’est rentable que si la couche de charbon se
trouve près de la surface. Cette méthode permet
de récupérer une plus grande partie du gisement
que l’extraction souterraine, car elle exploite
toutes les veines : 90% ou plus du charbon peuvent
ainsi être récupérés. Les grandes mines à ciel
ouvert peuvent s’étendre sur de nombreux
kilomètres carrés et requièrent l’utilisation de très

SECTION DEUX

L’EXPLOITATION DU CHARBON

>> L'extraction du charbon se fait par deux 
méthodes : exploitation à ciel ouvert et 
exploitation souterraine . >>
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grandes machines, notamment des draglines, qui
retirent la couverture, des pelleteuses, de grands
camions, qui transportent la couverture et le
charbon, des excavatrices à roue et des
convoyeurs.

La couverture de terre et de roche est d’abord
brisée à l’aide d’explosifs. On l’enlève ensuite au
moyen de draglines ou de pelleteuses et de
camions. Une fois la couche de charbon exposée,
on la perfore, on la casse et on l’exploite
systématiquement par bandes. On charge ensuite le
charbon sur de grands camions ou des convoyeurs
pour le transporter soit à l’usine de préparation,
soit directement à l’endroit où il sera utilisé.

Préparation du charbon
Le charbon extrait directement du sol, appelé
minerai tout venant, contient souvent des
impuretés indésirables, comme de la roche et de la
saleté, et se présente sous forme de fragments de
différentes tailles. Les utilisateurs ont néanmoins
besoin d’un charbon d’une qualité constante. La
préparation du charbon, également appelée lavage
du charbon, désigne le traitement du minerai tout
venant qui permet de garantir la qualité constante
du charbon et de mieux l’adapter à des utilisations
finales particulières.

Le traitement dépend des propriétés du charbon et
de l’usage auquel il est destiné. Un simple broyage
suffira peut-être mais il se peut aussi qu’un
processus plus complexe soit nécessaire pour
réduire les impuretés.

Pour éliminer les impuretés, on broie le minerai
tout venant brut, puis on trie les fragments par
taille. Les grands fragments sont en général triés
par flottation. Avec ce procédé, on nettoie le
charbon des impuretés en le plongeant dans un bac
rempli d’un liquide d’une gravité particulière,
normalement composé d’eau et de fines particules
de magnétite en suspension. Le charbon étant plus
léger, il flotte à la surface et peut être séparé des
minerais plus lourds et des autres impuretés qui
coulent au fond et sont éliminées comme
matières résiduelles.

Les fragments plus petits sont traités de diverses
manières, en général selon les différences de
masse, dans des centrifugeuses par exemple. Une
centrifugeuse est une machine qui sépare les
solides et les liquides contenus dans un récipient
en le faisant tourner à très grande vitesse. D’autres
méthodes sont basées sur les différentes
propriétés de surface du charbon et des résidus.
Dans le cas de la «flottation par écumage», on
élimine les particules de charbon avec une mousse
que l’on produit en soufflant de l’air dans un bain
d’eau contenant certains réactifs chimiques. Les
bulles attirent le charbon mais pas les résidus et
sont enlevées pour récupérer les particules de
charbon. Les récents progrès technologiques ont
permis d’augmenter la quantité de particules de
charbon ultra fines récupérées.

Transport du charbon
Le mode de transport du charbon jusqu’à l’endroit
où il sera utilisé est fonction de la distance à
parcourir. Sur de courtes distances, le charbon se
transporte en général par convoyeur ou camion.
Pour des distances plus longues sur le marché
intérieur, on utilise des trains ou des péniches ou
on mélange le charbon à de l'eau pour former une
boue qui sera transportée par carboduc.

Définition

La couverture est la couche de
terre et de roche (strate) qui
sépare la veine de charbon de
la surface.

La méthode de la longue taille
implique l’extraction de tout le
charbon d’une section de la
veine à l’aide d’une abatteuse
mécanique. Photo reproduite
avec l’autorisation de Joy
Mining Machinery.

Définition

TPL (tonnes de port en lourd)
est l’unité de mesure de la
capacité d’un navire, incluant
son chargement, le fuel lourd,
l’eau potable, les soutes, etc.
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Pour le transport international, on préfère les
navires, dont la taille peut aller des Handymax (40-
60 000 TPL) et Panamax (environ 60-80 000 TPL)
aux gros transporteurs Capesize (environ 80 000
TPL et plus). En 2003, on a transporté sur le
marché international quelque 700 millions de
tonnes (Mt) de charbon, dont 90% par voie
maritime. Le transport du charbon peut coûter très
cher : dans certains cas, il représente jusqu’à 70%
du prix rendu du charbon.

Des mesures sont prises à chaque étape du
transport et du stockage du charbon pour
minimiser leur impact sur l’environnement (voir
Section 5 pour de plus amples informations sur le
charbon et l’environnement).

Exploitation souterraine

Schéma reproduit avec l’autorisation de BHP Billiton Illawara Coal
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Sécurité dans les mines de charbon
La sécurité est une question que l’industrie
charbonnière prend très au sérieux. L’extraction de
charbon dans les mines souterraines s’accompagne
de plus grands risques que dans les mines à ciel
ouvert. Dans les mines modernes, il existe
cependant des règles de sécurité très strictes, des
normes d’hygiène et de sécurité et des processus
d’éducation et de formation du personnel qui ont
considérablement amélioré le niveau de sécurité de
l’exploitation souterraine et à ciel ouvert (voir
graphique page 11 pour une comparaison des
niveaux de sécurité entre l’exploitation du charbon
et d’autres secteurs industriels aux États-Unis).

Il reste toutefois des problèmes dans l’industrie
charbonnière. La majorité des accidents et des
décès enregistrés dans les mines de charbon
survient en Chine. La plupart des accidents se
produisent dans les mines de petites villes et de
villages, souvent exploitées illégalement, où les
techniques d’extraction se basent sur une main-
d’oeuvre abondante et du matériel très
rudimentaire. Le gouvernement chinois est en train
de prendre des mesures pour améliorer le niveau
de sécurité, notamment en imposant la fermeture
de ces petites mines et de celles qui ne respectent
pas les normes de sécurité.

Talus pour 
protéger du bruit 
et de la poussière

Couche de terre arable et sous-sol 
retirés par des décapeuses automotrices 

et soigneusement conservés

Couverture retirée par des
pelleteuses et transportée 

par des camions bennes

Couverture excavée
par une dragline

T

Veines de 
charbon Couverture Excavation 

par dragline

Les cellules de flottation par
écumage de Goedehoop
Colliery servent à la
préparation du charbon.
Photo reproduite avec
l’autorisation d’Anglo Coal.

Exploitation de charbon à ciel ouvert et réhabilitation de la mine
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L’exploitation du charbon et la
communauté
L'exploitation du charbon s'effectue d'habitude
dans des zones rurales où les charbonnages et les
industries connexes représentent généralement
l'une des principales sources, voire la principale
source, de travail de la région. On estime que ce
secteur emploie plus de 7 millions de personnes à
travers le monde, dont 90% dans les pays en voie
de développement.

Non seulement les exploitations de charbon
emploient directement des millions de personnes
dans le monde, mais elles génèrent en outre des
revenus et du travail dans d'autres secteurs
régionaux qui dépendent des charbonnages. Ces
secteurs fournissent des biens et des services,
comme le carburant, l'électricité et les machines, à
l'industrie du charbon ou peuvent être tributaires
des dépenses des employés des mines.

Les grandes mines représentent une importante
source de revenus locaux sous forme de salaires,
de programmes d’intérêt collectif et d’une
contribution à la production de l’économie locale. 

Néanmoins, le charbonnage et l’extraction
d’énergie peuvent parfois engendrer des conflits
sur l’utilisation du sol et des problèmes dans les

relations avec les voisins et les communautés
locales. Il est possible de résoudre une grande
partie des conflits sur l’utilisation des sols en
démontrant que l’exploitation du charbon n’est que
temporaire. La réhabilitation des terres signifie
que le sol peut à nouveau être utilisé à d'autres fins
après leur fermeture.

Terril
Godet de la dragline en train
de déverser son chargement

Après avoir remis les couches de terre en place 
dans le bon ordre, on les ameublit avant de

les cultiver, chauler et fertiliser.

Matériau excavé 
par la dragline 

nivelé par 
des bulldozers

Déversement 
de la couverture

retirée par 
les pelleteuses

Terre arable et 
sous-sol en train d'être 

remis en place et 
mis en forme
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 arbres
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(pour 100 salariés à plein temps) 

Source : Bureau des statistiques du travail, ministère du Travail des États-Unis

FIN DE LA SECTION DEUX



Le charbon fait l’objet d’échanges commerciaux à travers le monde
et couvre d’énormes distances par mer pour atteindre les marchés
de destination. Photo reproduite avec l’autorisation de Ports
Corporation of Queensland

12 World Coal Institute
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Le monde consomme actuellement plus de 4 ,05
milliard de tonnes de charbon. Le charbon est
utilisé dans différents secteurs, y compris la
production d’électricité, de fer et d’acier, la
fabrication de ciment et comme combustible
liquide. La majeure partie du charbon sert soit à la
production d’électricité – charbon vapeur ou lignite
– ou de fer et d’acier – charbon à coke.

Production de charbon
Plus de 4 030 Mt de charbon sont produites
aujourd'hui, une augmentation de 38% au cours des
20 dernières années. La production de charbon a
augmenté le plus rapidement en Asie, alors qu’elle
a décliné en Europe.

Les plus grands pays producteurs de charbon ne
sont pas limités à une seule région du monde : les
cinq principaux producteurs sont la Chine, les
États-Unis, l’Inde, l’Australie et l’Afrique du Sud.
Une grande partie du charbon produit à travers le
monde est consommé par le pays producteur. Seul
18% de la production de houille est destiné au
marché international.

La production mondiale de charbon devrait s’élever
à 7 milliards de tonnes en 2030, la Chine
contribuant à la moitié environ de cette
augmentation. La production de charbon vapeur
devrait atteindre environ 5,2 milliards de tonnes, le
charbon à coke 624 millions de tonnes et le lignite
1,2 milliard de tonnes.

Consommation de charbon
Le charbon joue un rôle essentiel dans la
production d’électricité, et il faut s’attendre à ce
que cela continue. Le charbon sert de combustible
pour générer 39% de l’électricité produite dans le
monde, une proportion qui devrait rester plus ou
moins la même durant les 30 prochaines années.

La consommation de charbon vapeur devrait
augmenter de 1,5% par an de 2002 à 2030. La
consommation de lignite, également utilisé dans la
production d’électricité, augmentera de 1% par
année. Quant à la demande de charbon à coke pour la
production de fer et d'acier, elle devrait augmenter
annuellement de 0,9% durant la même période.

Le plus grand marché pour le charbon est l'Asie, qui
consomme actuellement 54% du charbon produit
dans le monde, la Chine étant le principal
consommateur. De nombreux pays n’ont pas assez
de ressources énergétiques naturelles pour
répondre à leurs besoins en énergie et doivent
donc importer de l’énergie. Le Japon, Taiwan et la
Corée, par exemple, importent de grandes
quantités de charbon vapeur pour la production
d'électricité et de charbon à coke pour la
production d'acier.

L’importation de charbon s’explique non seulement
par le manque de charbon national mais aussi par la
nécessité d’obtenir certains types de charbon
particuliers. Les grands pays producteurs de
charbon, comme la Chine, les États-Unis et l’Inde,
importent également de vastes quantités de charbon
pour des raisons qualitatives et logistiques. 

SECTION TROIS

LE MARCHÉ MONDIAL 
DU CHARBON

>> Le charbon est une industrie mondiale : il est
exploité dans plus de 50 pays et utilisé dans 
plus de 70. >>

Principaux importateurs de

charbon, 2003 (Mt) 

Japon 162 
République de Corée 72 
Taiwan 54 
Allemagne 35 
Royaume-Uni 32
Russie 24 
Inde 24 
USA 23 
Pays-Bas 22 
Espagne 22 

Source : IEA Coal Information 2004



Le charbon continuera de jouer un rôle clé dans
l’éventail énergétique du monde, la demande dans
certaines régions étant destinée à augmenter
rapidement. La croissance des marchés de charbon
vapeur et de charbon à coke sera la plus
importante dans les pays en développement d’Asie,
où la demande d’électricité et d’acier pour le
bâtiment, la construction automobile et les
appareils électroménagers augmentera avec la
croissance des revenus.

Commerce de charbon
Le charbon fait l'objet d'échanges commerciaux
dans le monde entier et couvre d'énormes
distances par mer pour atteindre les marchés des
consommateurs.

Au cours des vingt dernières années, le commerce
maritime du charbon vapeur a augmenté en
moyenne de quelque 8% par an et celui du charbon
à coke de 2% par an. Le commerce international
total a atteint 718 Mt en 2003 : bien qu’il s’agisse
d’une quantité notable, elle ne représente que 18%
environ de la consommation totale de charbon.

Les coûts de transport interviennent pour une
grande partie dans le prix rendu total du charbon.
C’est pourquoi, le commerce international du
charbon vapeur est en fait divisé en deux zones :
l’Atlantique et le Pacifique. Le marché atlantique
se compose des pays importateurs de l’Europe
occidentale, notamment du Royaume-Uni, de
l’Allemagne et de l’Espagne. Le marché pacifique
comprend les pays importateurs asiatiques en
développement et membres de l'OCDE, en
particulier le Japon, la Corée et Taiwan. Le marché
pacifique représente actuellement environ 60% du
commerce mondial de charbon vapeur. Les marchés
ont tendance à intercommuniquer lorsque les prix
du charbon sont élevés et les réserves abondantes.
L’Afrique du Sud est un point de convergence
naturel entre ces deux marchés.

14 World Coal Institute
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Définition

L’OCDE est l’Organisation de
coopération et de
développement économiques.
Elle regroupe 30 États
membres attachés à
promouvoir la démocratie et
l’économie de marché.
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L'Australie est le plus grand exportateur de
charbon du monde : il a exporté plus de 207 Mt de
houille de sa production totale de 274 Mt en 2003.
Le charbon est l’un des principaux produits
d’exportation de l’Australie. Bien que près de trois
quarts des exportations australiennes soient
destinées au marché asiatique, le charbon
australien s’utilise dans le monde entier, y compris
en Europe, en Amérique et en Afrique.

Le commerce international du charbon à coke est
limité. L’Australie est également le principal
fournisseur de ce type de charbon et contribue
pour 51% aux exportations mondiales. Les États-
Unis et le Canada sont aussi d’importants
exportateurs et la Chine est en train de devenir un
grand fournisseur. Le charbon à coke est plus cher
que le charbon vapeur, ce qui signifie que
l’Australie est en mesure de payer les coûts de
transport élevés liés à l’exportation du charbon à
coke vers le reste du monde.

2002 2030

35 51

64
77

17

35 20

103

116

119

14

16 13

47

66

12
24

24

37

14 15

23

62

19

19

16 1322 20
23

19

18

21

29

18

35

21

Principaux courants d’échanges interrégionaux du charbon, 2002-2030 (Mt)

Source : IEA 2004
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Sécurité énergétique
Il est de plus en plus important de minimiser les
risques d'interruption de notre approvisionnement
énergétique, qu'elles soient causées par des
accidents, des interventions politiques, des actes
de terrorisme ou des conflits du travail. Le charbon
a un rôle important à jouer à un moment où nous
sommes de plus en plus préoccupés par des
questions de sécurité énergétique.

Vaste et divers, le marché mondial du charbon est
composé de différents producteurs et
consommateurs sur chaque continent. L’offre de
charbon ne provient pas d’une zone spécifique, ce
qui rendrait les consommateurs tributaires de la
sécurité charbonnière et de la stabilité d’une seule
région. Elle est répartie à travers le monde et le
charbon est commercialisé au niveau international. 

De nombreux pays utilisent leurs réserves
nationales de charbon pour répondre à leurs
besoins en énergie. C’est le cas de la Chine, des
États-Unis, de l’Inde, de l’Australie et de l’Afrique
du Sud. D’autres importent du charbon de
différents pays : en 2003, le Royaume-Uni, par
exemple, a importé du charbon d’Australie, de
Colombie, de Pologne, de Russie, d’Afrique du Sud
et des États-Unis et a en outre eu recours à un
certain nombre d’autres pays et à ses propres
réserves nationales pour des quantités moins
importantes.

Le charbon a donc un rôle important à jouer dans le
maintien de la sécurité de l'approvisionnement
énergétique mondial.

>> Les réserves de charbon sont très grandes et
seront disponibles dans un avenir prévisible sans
soulever de problème géopolitique ou de
sécurité.

>> Le charbon peut être facilement obtenu auprès
de différentes sources dans un marché
international bien approvisionné.

>> Le charbon peut être facilement stocké dans les
centrales électriques pour servir de réserve en
cas d’urgence.

Production totale d’électricité dans le monde (% par combustible, 2002)

n Charbon 39%

n Gaz 19%

n Énergie nucléaire 17%

n Énergie hydraulique 16%

n Pétrole 7%

n Autres* 2%

* Comprend l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les combustibles

renouvelables, l’énergie géothermique et les déchets

Source : IEA 2004

Production totale d’électricité dans le monde (% par combustible, prévisions pour 2030)

n Charbon 38%

n Gaz 30%

n Énergie hydraulique 13%

n Énergie nucléaire 9%

n Autres* 6%

n Pétrole 4%

* Comprend l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les combustibles

renouvelables, l’énergie géothermique et les déchets

Source : IEA 2004
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>> L’électricité produite à partir du charbon ne
dépend pas des conditions météorologiques et
peut servir de complément à l’énergie éolienne
et hydroélectrique.

>> Le charbon ne requiert pas de conduite à haute
pression ni de voie d'acheminement particulier.

>> Les voies d’acheminement du charbon n’ont pas
besoin d’être protégées à grands frais. 

Ces caractéristiques contribuent à l’efficacité et à
la compétitivité des marchés énergétiques et
aident à stabiliser les prix de l’énergie en
encourageant la concurrence entre les
combustibles.
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Il est plus important que jamais
de réduire au minimum les
risques d’interruption de notre
approvisionnement en énergie.
Les voies d’acheminement du
charbon n’ont pas besoin d’être
protégées à grands frais. Photo
reproduite avec l’autorisation
de CN.

FIN DE LA SECTION TROIS



Le charbon produit actuellement 39% de l’électricité mondiale. La disponibilité de sources de
charbon bon marché a été essentielle pour obtenir des taux d’électrification élevés dans le monde. 
Photo reproduite avec l’autorisation de Vattenfall.

18 World Coal Institute



Le charbon comme ressource : une vue d’ensemble du charbon     19

Histoire de l’utilisation du charbon
L’histoire du charbon est longue et variée. Certains
historiens pensent que la Chine a été la première a
en faire un usage commercial. Une mine du nord-
est de la Chine aurait fourni du charbon pour
fondre du cuivre et couler des pièces de monnaie
vers l'an 1000 av. J.-C. L’une des premières
mentions connues du charbon est attribuée au
philosophe et savant grec Aristote, qui fit allusion
à un roc similaire à du charbon. Des cendres de
charbon découvertes dans des ruines romaines en
Angleterre laissent penser que les Romains
tiraient de l’énergie du charbon avant 400 ap. J.-C.
Les chroniques du Moyen Âge sont les premiers
documents à mentionner l’exploitation du charbon
en Europe et parlent même d’un commerce
international constitué par la collecte et
l’exportation vers la Belgique de charbon de mer
provenant des couches de charbon exposées de la
côte anglaise.

C’est pendant la révolution industrielle, aux XVIIIe
et XIXe siècles, que la demande de charbon a connu
une forte augmentation. Celle-ci était due en
grande partie aux améliorations majeures
apportées à la machine à vapeur par James Watt,
en 1769. L’histoire de l’exploitation et de
l’utilisation du charbon est inextricablement liée à
celle de la révolution industrielle : production de
fer et d’acier, chemin de fer et bateaux à vapeur.

Le charbon servait aussi à produire le gaz
d’éclairage utilisé dans de nombreuses villes, que
l’on appelait « gaz de ville ». Ce processus de
gazéification a permis le développement de
l’éclairage au gaz dans les zones métropolitaines
au début du XIXe siècle, en particulier à Londres.
On a fini par abandonner l’éclairage au gaz avec
l’émergence de l’électricité.

Le développement de l’énergie électrique au XIXe
siècle a étroitement lié l’avenir du charbon à la
production d’électricité. La première centrale
électrique au charbon, mise au point par Thomas
Edison, est entrée en service à New York en 1882,
pour produire l’électricité nécessaire à l’éclairage
domestique.

Le pétrole a finalement remplacé le charbon
comme principale source d'énergie primaire dans
les années 1960, grâce à l'essor des transports. Le
charbon continue toutefois de jouer un rôle
essentiel dans la répartition d'énergie primaire
mondial : il a fourni 23,5% des besoins en énergie
primaire en 2002, 39% de l'électricité, et une
contribution essentielle de 64% de la production
mondiale d'acier.

SECTION QUATRE

COMMENT LE CHARBON
S’UTILISE-T-IL ?

>> Le charbon a de nombreux usages importants dans
le monde. Les principaux sont la production
d’électricité, la production d’acier, la fabrication de
ciment et d’autres procédés industriels, ainsi que
l’utilisation comme combustible liquide. >>

Définition

L’énergie primaire est
l’ensemble de l’énergie
consommée par les
utilisateurs finaux. Elle inclut
l’énergie utilisée pour
produire de l’électricité mais
pas l’électricité elle-même.



20 World Coal Institute

Comment transforme-t-on le charbon en
électricité ?

Il est impossible d’imaginer la vie moderne sans
électricité. Elle éclaire les maisons, les bâtiments
et les rues, fournit du chauffage domestique et
industriel et alimente la plupart des machines
utilisées dans les foyers, les bureaux et les usines.
Un meilleur accès à l’électricité à travers le monde
est capital pour réduire la pauvreté. Il est
ahurissant de penser que 1,6 milliard de personnes,
c’est-à-dire 27% de la population mondiale, n’a pas
accès à l’électricité.

Le charbon vapeur, également appelé charbon
thermique, est utilisé dans les centrales
électriques pour produire de l’électricité. Les
premières centrales au charbon conventionnelles
utilisaient du charbon en gros morceaux que l’on
brûlait sur une grille dans une chaudière pour
produire de la vapeur. Aujourd'hui, on broie d'abord
le charbon pour obtenir une poudre fine, ce qui
augmente sa surface et lui permet de brûler plus
rapidement. Dans ces systèmes de combustion de
charbon pulvérisé (CCP), le charbon en poudre est
insufflé dans la chambre de combustion d’une
chaudière, où il est brûlé à haute température. Les
gaz chauds et l’énergie thermique ainsi produits
transforment en vapeur l’eau qui passe par des
tubes qui entourent la chaudière.

La vapeur haute pression produite est canalisée
dans une turbine contenant des milliers de lames
en forme d’hélice. La vapeur exerce une pression
sur les lames qui font tourner l’arbre de la turbine à
grande vitesse. À une extrémité de l’arbre de la
turbine est installé un générateur composé de
bobines de fil soigneusement enroulé. De
l’électricité est produite lorsque les bobines
tournent rapidement dans un champ magnétique
puissant. Après avoir traversé la turbine, la vapeur
est condensée et retourne à la chaudière pour être
à nouveau chauffée (voir schéma à la page 21).

L’électricité produite est transformée en haute
tension – jusqu’à 400 000 volts – et transmise de
manière économique et efficace par le réseau de 
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lignes haute tension. Lorsqu’elle arrive près du
point de consommation, comme nos foyers, elle est
transformée en tension moins élevée, et moins
dangereuse, de 100-250 volts, destinée à l’usage
domestique.

La technologie CCP moderne est très répandue et
intervient pour plus de 90% dans la production
d’électricité au charbon à travers le monde. On
continue d’améliorer la conception des centrales
électriques CCP classiques et de mettre au point
de nouvelles techniques de combustion. Ces
progrès permettent de produire plus d’électricité
avec moins de charbon. C’est ce qu’on appelle
l’amélioration du rendement thermique de la
centrale. De plus amples informations sur ces
technologies et la manière dont elles améliorent la
performance environnementale des centrales au
charbon sont fournies dans la Section 5.

L’importance de l’électricité dans le monde
L’approvisionnement en énergie, et en particulier
en électricité, est un ressort essentiel du
développement économique et social. Un
approvisionnement en électricité fiable et bon
marché est indispensable pour améliorer la santé
publique, fournir des services d’information et
d’éducation modernes et éviter à la population
d’effectuer des travaux de subsistance, comme la
collecte de combustible. Environ 2,4 milliards de
personnes utilisent des combustibles de biomasse
primitifs, comme le bois, les bouses ou les résidus
de récoltes, pour cuisiner et se chauffer.
En améliorant l'approvisionnement en électricité et
en permettant aux particuliers de ne plus de brûler
des combustibles dans leurs maisons, il serait
possible d'améliorer considérablement la santé
publique. L'Organisation Mondiale de la Santé
estime que la fumée des combustibles solides
utilisés dans les maisons provoque 1,6 million de
décès par an dans les pays les plus pauvres du
monde.

L’amélioration de l’approvisionnement en énergie
facilite également le développement économique :

>> La main-d’oeuvre qui s’occuperait autrement de
la collecte de combustibles peut être beaucoup
plus productive dans le secteur agricole ou
industriel par exemple. Ceci augmente les
revenus des ménages, la disponibilité de la main-
d’oeuvre et la capacité productive des
économies en développement.

>> La collecte intensive de biomasse comme
combustible domestique réduit souvent la
productivité des terres agricoles, dont elle
provoque la désertification (abattage d’arbres)
ou qu’elle prive de nutriments (collecte
d’excréments animaux).

>> La combustion inefficace de combustibles non
conventionnels, en particulier dans des maisons
sans conduit de cheminée, entraîne des
complications sanitaires. Le rapprochement des
sources d’énergie modernes, comme l’électricité,
des foyers améliore la santé et la productivité.

>> L'approvisionnement en électricité domestique
permet l'utilisation d'appareils modernes,
comme les lave-linges, et fournit de l'éclairage,
ce qui augmente la productivité du travail
domestique et le temps libre disponible.

Charbon

Tapis roulant

Pulvérisateur/Broyeur

Chaudière

Cendriers Purification de l’eau

Condenseur

Sous-station/
transformateur

Turbine à vapeur

Générateur

Électricité

Cheminée

Les cinq principaux
producteurs de charbon à
coke (Mt)

Chine 159 
Australie 112 
Russie 55 
USA 40 
Canada 23 

Source : IEA 2004

Production mondiale d’acier
brut (Mt)

1970 595
1975 644
1980 717
1985 719
1990 770
1995 752
1996 750
1997 799
1998 777
1999 789
2000 848
2001 850
2002 902
2003 965

Source : IISI

Transformation du charbon en électricité
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Le charbon produit actuellement 39% de
l’électricité mondiale. Cette part est beaucoup plus
grande dans de nombreux pays. La disponibilité de
sources de charbon bon marché dans les pays
développés comme dans les pays en
développement a été essentielle pour obtenir des
taux d’électrification élevés. En Chine, par exemple,
on a raccordé 700 millions de personnes au réseau
électrique au cours des 15 dernières années. Le
pays connaît aujourd’hui un taux d’électrification de
99%, avec 77% de l’électricité produite dans des
centrales au charbon. 

Le charbon dans la production de l’acier et
du fer

L’acier est indispensable à la vie de tous les jours :
voitures, trains, bâtiments, bateaux, ponts,
frigidaires, installations médicales, par exemple,
tous sont fabriqués avec de l’acier. C’est aussi un
élément fondamental des machines qui nous
permettent de fabriquer presque tous les produits
que nous utilisons aujourd’hui.

Le charbon est essentiel à la production de fer et
d’acier : quelque 64% de l’acier produit dans le
monde est fait à partir de fer traité dans des hauts
fourneaux chauffés au charbon. En 2003, la
production mondiale d’acier brut s’élevait à 965

millions de tonnes, obtenues à partir de 543 Mt de
charbon environ. 

Matières premières
Les hauts fourneaux sont alimentés en minerais de
fer, en coke (obtenu à partir de charbons à coke) et
en petites quantités de calcaire. Certains hauts
fourneaux utilisent du charbon vapeur moins cher,
appelé injection de charbon pulvérisé (PCI), afin de
réduire les coûts.

Le minerai de fer est un minerai qui contient des
oxydes de fer. Le minerai commercial a en général
une teneur en fer minimale de 58%. Le minerai de
fer est extrait dans une cinquantaine de pays. Les
sept plus grands producteurs assurent environ
75% de la production mondiale. Environ 98% du
minerai de fer ser à la production d'acier.

Le coke est obtenu à partir de charbons à coke,
caractérisés par certaines propriétés physiques qui
font qu’ils se ramollissent, se liquéfient et se
resolidifient ensuite en fragments durs mais poreux
quand on les chauffe en l’absence d’air. Les
charbons à coke doivent en outre avoir une faible
teneur en soufre et en phosphore et, comme ils sont
relativement rares, ils sont plus chers que le
charbon vapeur utilisé pour produire de l’électricité.

Coke préparé

Calcaire
Fondant

Minerai de fer
Concrétion +
granulés ou 
fragments

Garnissage réfractaire 
à refroidissement par eau

Chenal à laitier

Chariot à laitier

Tuyère d’injection
Trou de coulée

Poche à fonte

Air chaud

Utilisation du charbon dans la production de l’acier
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Le charbon à coke est broyé et lavé avant d’être
« purifié » ou « carbonisé » dans une série de fours
à coke, appelée batterie. Ce processus permet
d’éliminer les sous-produits et de produire le coke.

Haut fourneau
Les matières premières – minerai de fer, coke et
fondants (minerais comme le calcaire qui servent à
rassembler les impuretés) – sont introduites dans
la partie supérieure du haut fourneau. De l’air
chauffé à environ 1200°C est insufflé dans le
fourneau par les tuyères de la partie inférieure.
L’air chaud fait brûler le coke en dégageant du
monoxyde de carbone, qui déclenche la réaction
chimique. Avec l’élimination de l’oxygène, le minerai
de fer se transforme en fonte. De temps en temps,
on ouvre un robinet situé à la base du fourneau
pour laisser s’écouler la fonte et le laitier.

On transfère la fonte dans un convertisseur à
oxygène (BOF), où on ajoute des déchets d’acier et
du calcaire, ainsi que de l’oxygène pur à 99%. La
réaction du mélange avec l’oxygène augmente la
température jusqu’à 1700°C et oxyde les
impuretés, laissant de l’acier liquide presque pur.
0,63 tonnes (630 kg) de coke produisent 1 tonne
(1 000 kg) d’acier.

Les convertisseurs à oxygène basiques produisent
actuellement autour de 64% de l’acier utilisé dans
le monde. Les fours à arc électrique (EAF), quant à
eux, produisent 33% de l’acier. Ces fours servent à
produire de l’acier à partir de déchets métalliques.
Lorsque les déchets d’acier sont faciles à obtenir,
cette méthode revient moins cher que celle des
hauts fourneaux traditionnels. Le four à arc
électrique est alimenté en déchets d’acier et en fer.
Des électrodes installées dans le four produisent
un arc électrique lorsqu’elles sont activées.
L’énergie qui se dégage de l’arc augmente la
température jusqu’à 1600°C, faisant fondre le
métal et produisant de l’acier fondu. L’essentiel de
l’électricité utilisée dans les EAF provient du
charbon.

Les progrès réalisés dans la sidérurgie ont rendu
possible l’utilisation de la technique d’« injection de
charbon pulvérisé », qui permet d’injecter le

charbon directement dans le haut fourneau. Il est
possible d’utiliser différents charbons, y compris le
charbon vapeur, avec la PCI.

L’acier est entièrement recyclable. Quelque 383 Mt
d’acier recyclé ont été utilisées en 2003 et environ
400 Mt en 2004. La méthode BOF permet d’utiliser
jusqu’à 30% d’acier recyclé, et le procédé EAF, de
90 à 100%. Les sous-produits du fer et de l’acier
sont également recyclables : on peut solidifier et
broyer le laitier, par exemple, pour l’utiliser dans
les mélanges de terre, les revêtements routiers et
le ciment.
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Liquéfaction du charbon
Un certain nombre de pays transforment le
charbon en combustible liquide par un procédé de
liquéfaction. Le combustible liquide peut être
raffiné pour produire des carburants de transport
et d’autres dérivés du pétrole, comme les matières
plastiques et les solvants. Il existe deux méthodes
principales de liquéfaction :

>> la liquéfaction directe, qui transforme le charbon
en combustible liquide par un procédé unique ;

>> la liquéfaction indirecte, qui gazéifie d’abord le
charbon avant de le transformer en liquide.

La liquéfaction permet d’utiliser le charbon
comme substitut au pétrole brut, un avantage très
appréciable dans un monde de plus en plus
préoccupé par la sécurité énergétique. La
rentabilité de la liquéfaction du charbon dépend
largement du prix du pétrole, avec lequel elle est
en concurrence dans notre économie de marché.
Lorsque le prix du pétrole augmente, la
liquéfaction du charbon devient plus compétitive.

Il est arrivé par le passé que l’absence de sources
de pétrole brut sûres et fiables ait obligé un pays à
avoir recours à la production massive de
combustibles liquides à partir du charbon.
L’Allemagne a produit de grandes quantités de
combustibles dérivés du charbon pendant la
Seconde Guerre mondiale, de même que l’Afrique
du Sud sous embargo dans les années 50 à 80.
L’Afrique du Sud continue encore aujourd’hui à
produire massivement des combustibles liquides.

Le seul procédé de liquéfaction du charbon
commercial actuellement mis en œuvre à travers
le monde est le procédé indirect Sasol (Fischer-
Tropsch). L’Afrique du Sud est le numéro un
mondial dans le domaine des technologies de
liquéfaction du charbon : c’est le pays qui a le plus
investi dans la recherche et le développement 
de la liquéfaction indirecte et, aujourd’hui,
l’Afrique du Sud couvre environ un tiers de ses
besoins en combustibles liquides grâce au
charbon. En Chine aussi, la liquéfaction du
charbon connaît un bel essor, car elle permet
d’exploiter les énormes réserves de charbon du

pays et de réduire sa dépendance envers les
importations de pétrole.

Charbon et ciment
Le ciment est un produit indispensable dans le
secteur du bâtiment. Mélangé à de l’eau et du
gravier, il forme le béton, le matériel de
construction de base dans la société moderne. 
Plus de 1 350 millions de tonnes de ciment sont
utilisées chaque année dans le monde.

Le ciment est fait d’un mélange de carbonate de
calcium (en général sous forme de calcaire), de
silice, d’oxyde de fer et d’alumine. Un four à haute
température, souvent alimenté en charbon, chauffe
les matières premières jusqu’à fusion partielle à
1450°C, ce qui les transforme chimiquement et
physiquement en une substance appelée
« clinker ». Ce matériau ressemblant à des galets
comprend des composés particuliers qui donnent
au ciment ses propriétés agglomérantes. Pour
fabriquer le ciment, on ajoute du gypse au clinker
et on broie finement le mélange.

Le charbon sert de source d’énergie dans la
production du ciment. De grandes quantités
d’énergie sont nécessaires. Les fours brûlent
normalement le charbon sous forme de poudre et
consomment environ 450 g de charbon pour 900 g
de ciment produit. Le charbon devrait continuer à
jouer un rôle clé dans la production mondiale de
ciment pour de nombreuses années à venir.

Les sous-produits de la combustion du charbon
(CCP) occupent également une place importante
dans la production du béton. Les CCP sont les
sous-produits de la combustion du charbon dans
les centrales électriques au charbon. Parmi ces
sous-produits, on compte les cendres volantes, les
cendres lourdes, le laitier et le gypse de
désulfuration des gaz de combustion. Les cendres
volantes, par exemple, peuvent remplacer ou
compléter le ciment dans la production du béton.
Le recyclage des sous-produits de la combustion
du charbon est favorable à l’environnement, car ils
se substituent aux matières premières.
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Autres utilisations du charbon
D’autres grands consommateurs de charbon sont
les raffineries d’alumine, les fabricants de papier,
le secteur chimique et l’industrie pharmaceutique.
Plusieurs produits chimiques peuvent être obtenus
à partir des sous-produits du charbon. Le goudron
de houille raffiné sert dans la fabrication de
produits chimiques comme la créosote, le
naphtalène, le phénol et le benzène. Le gaz
ammoniac récupéré des fours à coke sert à la
fabrication des sels d’ammonium, de l’acide
nitrique et des fertilisants agricoles. Des milliers
de produits différents contiennent du charbon ou
des sous-produits du charbon : savon, aspirine,
solvants, teintures, matières plastiques et fibres,
comme la rayonne et le nylon.

Le charbon est aussi un élément essentiel de la
fabrication de produits spécialisés :

>> charbon actif, utilisé dans les filtres pour
purifier l’eau et l’air et dans les appareils de
dialyse ;

>> fibre de charbon, un matériau de renfort léger
mais très résistant utilisé dans le bâtiment, sur
les VTT et sur les raquettes de tennis ;

>> métal de silicium, utilisé pour produire des
silicones et des silanes, qui servent ensuite à
fabriquer des lubrifiants, des hydrofuges, des
résines, des cosmétiques, des shampooings et
des dentifrices.

On continue à mettre au point de nouvelles technologies pour
améliorer la performance environnementale des centrales électriques
au charbon : la centrale de Nordjyllandsværket au Danemark a un taux
de rendement de 47%. Photo reproduite avec l’autorisation d’Elsam.
Photographe : Gert Jensen.

FIN DE LA SECTION QUATRE



La mine de charbon d’Ulan en Australie comprend le système d’irrigation novateur
Bobadeen, qui utilise l’excédent d’eau de la mine pour irriguer 242 hectares de
pâturages plantés de graminées vivaces maintenues à un niveau optimal par
l’élevage de bovins. Photo reproduite avec l’autorisation de Xstrata Coal
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Il est toutefois important de concilier les
préoccupations pour l’environnement et les
priorités du développement économique et social.
Le « développement durable » englobe les trois
domaines et se définit comme « …un
développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». 

Si le charbon contribue pour beaucoup au
développement économique et social dans le
monde, son impact sur l’environnement reste
problématique.

L’exploitation du charbon et l’environnement
L’exploitation du charbon, en particulier
l’exploitation à ciel ouvert, oblige à convertir
temporairement de grandes surfaces de terres, 
ce qui cause un certain nombre de problèmes
environnementaux, tels que l’érosion des sols, 
la poussière, le bruit, la pollution de l’eau et les
impacts sur la biodiversité locale. Des mesures 
ont été prises dans les mines modernes pour
limiter autant que possible ces impacts. 
Une bonne planification et une bonne gestion
environnementale réduisent au minimum l’impact
de l’exploitation du charbon sur l’environnement et
aident à préserver la biodiversité.

Perturbation des surfaces
Conformément aux meilleures pratiques, on mène
des études sur l’environnement pendant plusieurs
années avant d’ouvrir une mine afin de définir les

conditions existantes et identifier les problèmes
potentiels. Les études s’intéressent à l’impact de la
mine sur l’eau de surface et la nappe phréatique, la
terre, l’utilisation locale des sols et les populations
végétales et animales indigènes (voir l’étude de cas
sur les koalas à la page 30). Il est possible de
réaliser des simulations informatiques pour créer
des modèles des impacts sur l’environnement local.
L’analyse des conclusions des études fait partie du
processus qui mène à l’attribution d’un permis
d’exploitation par les autorités compétentes.

Affaissements miniers
Les exploitations de charbon souterraines sont
parfois confrontées à des problèmes
d’affaissement : le niveau du sol s’affaisse à 
cause de l’extraction du charbon effectuée en
dessous. Il va de soi que toute utilisation du sol qui
pourrait menacer une propriété publique ou privée
ou des paysages de valeur est une source de
préoccupation.

Une connaissance approfondie des phénomènes
d’affaissement affectant une zone particulière
permet de quantifier les effets des exploitations
souterraines. Ceci garantit l’exploitation maximale
et sûre d’une source de charbon tout en rendant
possible d’autres utilisations sans risques
d’affaissement.

SECTION CINQ

LE CHARBON ET
L’ENVIRONNEMENT

>> Notre consommation énergétique peut avoir un
impact considérable sur l’environnement. La
réduction des effets négatifs des activités
humaines sur l’environnement, y compris de
l’utilisation de l’énergie, est une priorité
fondamentale pour le monde. >>
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Pollution de l’eau 
Le drainage minier acide (DMA) désigne l’eau 
riche en métaux formée à la suite d’une réaction
chimique avec les minéraux sulfurés contenus dans
les roches. L’écoulement formé est en général 
acide et provient de zones dans lesquelles
l’exploitation du charbon ou de minerais a exposé
des roches contenant de la pyrite, un minerai
sulfuré. Cependant, ce problème peut aussi
survenir dans des zones minéralisées qui n’ont pas
été exploitées.

Le DMA se produit lorsque la pyrite réagit avec l’air
et l’eau pour former de l’acide sulfurique et du fer
dissout. L’écoulement acide dissout les métaux
lourds comme le cuivre, le plomb et le mercure
dans l’eau de surface et la nappe phréatique.

Il existe des méthodes de gestion minière qui
atténuent autant que possible le problème du
DMA. Une bonne conception de la mine peut en
outre éloigner l’eau des substances génératrices
d’acide et éviter le DMA. On peut traiter le DMA de
manière active ou passive. Le traitement actif
nécessite l’installation d’une usine d’épuration de
l’eau, dans laquelle on mélange le DMA à de la
chaux pour neutraliser l’acide avant de le faire
passer dans des bassins de décantation pour
éliminer les sédiments et les particules. Le
traitement passif vise à mettre au point un
système automatique qui peut traiter les effluents
sans intervention humaine constante.

Poussière et pollution sonore
Durant les opérations d’extraction, l’utilisation de
techniques modernes et d’équipement spécial peut
atténuer l’impact de la pollution atmosphérique et
sonore sur les travailleurs et la communauté locale.
La poussière est souvent due au déplacement des
camions sur des routes non goudronnées, aux
opérations de broyage du charbon, aux activités de
forage et au vent soufflant sur les zones affectées
par l’exploitation du charbon.

On peut contrôler le niveau de poussière en
arrosant d’eau les routes, les stocks de charbon et
les convoyeurs. D’autres mesures sont possibles,
comme l’installation de capteurs de poussière sur
les foreuses et la création d’une zone tampon entre
l’exploitation et ses voisins en acquérant des
terres supplémentaires autour de la mine. La
plantation d’arbres dans la zone tampon peut en
outre réduire au minimum l’impact visuel de
l’exploitation minière pour la communauté locale.
On peut contrôler les niveaux sonores en
sélectionnant soigneusement l’équipement utilisé
et en procédant à l’isolation sonore des machines.
Les mines qui suivent les meilleures pratiques
installent des systèmes de contrôle du bruit et des
vibrations sur le site afin de mesurer les niveaux
sonores et de garantir que la mine ne dépasse pas
les limites spécifiées.

Réhabilitation
L’exploitation du charbon ne représentant qu’une
utilisation temporaire du sol, il est essentiel de
veiller à la réhabilitation du site à la fermeture de
la mine. Conformément aux meilleures pratiques,
on élabore et on approuve pour chaque mine un
programme détaillé de réhabilitation ou de remise
en valeur, qui couvre la période allant du début des
opérations jusqu’à bien après l’arrêt de
l’exploitation. La remise en valeur du terrain fait
aujourd’hui partie intégrante des activités des
mines à travers le monde et le coût de la
réhabilitation du site une fois l’extraction du
charbon terminée est inclus dans les charges
d’exploitation de la mine. 

La remise en valeur se fait progressivement et
comprend l’intégration des terrils au paysage, le

La mine de Moura était la
première exploitation
australienne à avoir entrepris
le commerce du méthane en
parallèle à ses activités
d’extraction du charbon. Le
projet pourrait permettre des
économies globales
d’émissions de GES
équivalentes à 2,8 millions de
tonnes de CO2 par an. Photo
reproduite avec l’autorisation
d’Anglo Coal Australia.
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remplacement de la couche de terre arable,
l’ensemencement de graminées et la plantation
d’arbres dans les zones épuisées de la mine. On
veille à déplacer les cours d’eau, la faune et la flore
et toute autre ressource de valeur.

Les terrains remis en valeur peuvent servir à de
nombreux usages, tels que l’agriculture,
l’exploitation forestière, les réserves naturelles et
les activité de loisirs. 

Utilisation du méthane provenant des mines de
charbon
Le méthane (CH4) est un gaz qui se forme au cours
de la constitution du charbon. Il se dégage de la
veine de charbon et des autres strates affectées
par les activités d’exploitation.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre :
on estime qu’il contribue pour 18% dans le
réchauffement de la planète dû aux activités
humaines (la part du CO2 est estimée à 50%). Le
charbon n'est pas la seule source d'émissions de
méthane – la culture du riz dans les rizières
inondées et d'autres activités agricoles sont des
sources importantes – mais, lorsqu'il provient des
gisements de charbon, il pourrait être utilisé au lieu
d'être rejeté dans l'atmosphère, ce qui serait un
avantage pour l'environnement.

Le gaz de mine (CMM) est du gaz méthane qui se
dégage des gisements de charbon pendant et
après leur exploitation. Le gaz de charbon (CBM)
est du gaz méthane extrait des gisements de
charbon qui n'ont pas été, ou qui ne seront pas,
exploités.

Le méthane est très explosif et doit être évacué
durant l’extraction du charbon pour assurer la
sécurité des travailleurs. Dans les mines
souterraines en activité, d'énormes systèmes
d'aération font circuler d'importantes quantités
d'air à travers la mine pour garantir la sécurité et
pour rejeter le méthane dans l'atmosphère à des
concentrations très faibles. Certaines mines en
activité et abandonnées produisent du méthane
par le biais de systèmes de dégazage qui utilisent
des puits pour la récupération du méthane.

L’utilisation du gaz de mine améliore non seulement
la sécurité dans les mines mais aussi leur
performance environnementale et peut offrir un
avantage commercial. Ce méthane a différentes
applications, dont la production d’électricité,
l’utilisation dans les procédés industriels et
l’alimentation des chaudières de combustion du
charbon.

Le gaz de charbon peut s'extraire en perforant et
en fracturant mécaniquement les gisements de
charbon non exploités. On utilise alors le gaz sans
extraire le charbon.

L’utilisation du charbon et l’environnement 
La consommation d’énergie dans le monde pose un
certain nombre de problèmes pour
l’environnement. Dans le cas du charbon, c’est le
rejet dans l’atmosphère de polluants, comme les
oxydes de soufre et les oxydes d’azote (SOx et
NOx), et de particules de métaux lourds, comme le
mercure, qui ont présenté des défis. On a mis au
point et appliqué des technologies qui réduisent au
minimum ces émissions.

Plus récemment, le problème des émissions de
dioxyde de carbone (CO2) est devenu primordial.
Le rejet dans l’atmosphère de CO2 dû aux 
activités humaines, souvent appelé émissions
anthropogéniques, est reconnu comme un facteur
du réchauffement de la planète. La combustion
des énergies fossiles est une source majeure
d’émissions anthropogéniques dans le monde. 
Bien que l’utilisation du pétrole dans le secteur

Principales sources d’émissions de méthane

n Élevages 32%

n Pétrole et gaz naturel 16%

n Déchets solides 13%

n Riz 11%

n Eaux usées 10%

n Autres 10%

n Charbon 8%

Source : US EPA



La gestion de l’environnement et la
réhabilitation des mines de charbon ne
se limitent pas à la protection de la
végétation naturelle : il s’agit aussi 
de protéger la faune du site. À la mine 
à ciel ouvert de Blair Athol dans le
Queensland, en Australie, cela signifie
s’occuper de la population indigène 
de koalas.

Le projet Koala Venture entrepris
conjointement par Rio Tinto Coal
Australia, qui exploite la mine, et
l'université de Queensland a débuté
quand la direction de la mine a demandé
à l'université des conseils sur la
meilleure façon de minimiser l'impact de
ses activités d'extraction sur la colonie
de koalas du site.

Le projet a pour objectif de gérer la
population de koalas et d’assurer leur

sécurité sur le site de la mine et 
dans les zones adjacentes. Les
habitudes alimentaires et de sommeil
des koalas sont suivies pour améliorer
les pratiques de réhabilitation. On
surveille aussi leur santé et leur
reproduction pour garantir le maintien
de la population.

Pour permettre aux opérations de la
mine de progresser, il est nécessaire de
supprimer la végétation qui abrite
l’habitat des koalas. Une procédure de
défrichement en deux étapes est
adoptée pour déranger le moins
possible les koalas. Une partie des
arbres utilisés par les koalas est laissée
pendant plusieurs mois alors que les
autres sont abattus. Les études
montrent en effet que les koalas ont
tendance à s’installer d’eux-mêmes dans
les zones réhabilitées qui comptent

leurs arbres préférés ou dans des zones
adjacentes auxquelles on n’a pas touché.

Koala Venture est la première étude à
avoir été réalisée sur la reproduction
des koalas en liberté en utilisant des
tests d’ADN et a permis de faire
d’importantes découvertes sur la
reproduction de ces animaux.

Les données recueillies à la mine de
Blair Athol ont été incluses dans la
Stratégie nationale pour la conservation
du koala en Australie.

De plus amples informations sur Koala
Venture sont disponibles sur
www.koalaventure.com

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

KOALA VENTURE
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des transports soit la principale source
d’émissions de CO2 liées à l’énergie, le charbon 
y contribue aussi pour beaucoup. C’est pourquoi,
l’industrie a étudié et mis au point différentes
réponses technologiques à ce nouveau défi
environnemental.

Réponses technologiques
Les technologies du charbon propre offrent
différentes options d’amélioration de la
performance environnementale du charbon. Elles
réduisent les émissions, diminuent les déchets et
augmentent la quantité d’énergie tirée de chaque
tonne de charbon.

Les technologies utilisées varient en fonction du
type de charbon et du problème environnemental à
résoudre. Le choix des technologies dépend parfois
aussi du niveau de développement économique du
pays concerné. Les technologies les plus avancées,
plus chères, ne conviennent pas forcément dans les
pays en développement, où des solutions faciles à
obtenir et moins coûteuses peuvent avoir un effet
bénéfique sur l’environnement plus important et
plus économique.

Réduction des émissions de particules
Les émissions de particules, telles que les cendres,
constituaient autrefois l’un des effets secondaires
les plus visibles de la combustion du charbon. Elles
peuvent limiter la visibilité dans la région, causer
des problèmes de poussière et affecter le système
respiratoire de la population exposée. Il existe des
technologies qui permettent de réduire et, dans
certains cas, d’éliminer presque complètement les
émissions de particules.

Lavage du charbon
Le lavage du charbon, également appelé
préparation du charbon, augmente la valeur
calorifique et la qualité du charbon en réduisant les
niveaux de soufre et de substances minérales (voir
Section 2 pour une description des techniques de
préparation du charbon). Il est possible de réduire
de plus de 50% la teneur en cendres du charbon, ce
qui aide à limiter les résidus de la combustion du
charbon. Ceci est aussi important dans les pays où
le charbon est transporté sur de longues distances

avant sa consommation, car l'élimination de
l'essentiel des éléments non combustibles diminue
les transports. Le lavage du charbon peut aussi
améliorer le rendement des centrales électriques
au charbon, avec pour résultat une réduction des
émissions de dioxyde de carbone.

Précipitateurs électrostatiques et séparateurs à
tissu filtrant
Les particules issues de la combustion du charbon
peuvent être contrôlées au moyen de
précipitateurs électrostatiques (ESP) et de
séparateurs à tissu filtrant. La combinaison des
deux procédés permet d’éliminer plus de 99,5%
des émissions de particules. Ils sont utilisés dans
les pays développés comme dans les pays en
développement. Avec les précipitateurs
électrostatiques, les gaz de combustion chargés de
particules passent entre des plaques collectrices,
où un champ électrique électrise les particules, qui
sont alors attirées vers les plaques, sur lesquelles
elles s’accumulent et peuvent être éliminées. 

Les séparateurs à tissu filtrant, aussi appelés
filtres à manche, offrent une autre façon de
procéder en recueillant les particules du gaz de
combustion sur un tissu très fin servant de tamis.

L’utilisation de systèmes de contrôle des particules
a une grande influence sur la performance
environnementale des centrales électriques au
charbon. Dans la centrale de Lethabo en Afrique du
Sud, les précipitateurs électrostatiques éliminent
99,8% des cendres volantes, dont une partie est
vendue à l’industrie du ciment. Pour Eskom,
l’exploitant de la centrale, l’utilisation des ESP 
a eu une grande influence sur la performance
environnementale de ses centrales électriques.
Entre 1988 et 2003, elle a permis de réduire les
émissions de particules de près de 85% et
d’augmenter en même temps la production
d’électricité de plus de 56%.

Définition

Le dioxyde de carbone est un
gaz incombustible incolore et
inodore qui se forme pendant
la décomposition, la
combustion et la respiration.
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Prévention des pluies acides
Les pluies acides ont polarisé l’attention du monde
à la fin du siècle dernier, lorsque l’on a découvert
qu’elles avaient acidifié les lacs et endommagé les
arbres de certaines régions d’Europe et d’Amérique
du Nord.

On a attribué les pluies acides à un certain nombre
de facteurs, comme le drainage acide dans les
zones déboisées et les émissions liées à la
combustion des énergies fossiles dans les
transports et les centrales électriques.

Des oxydes de soufre (SOx) et des oxydes d'azote
(NOx) sont émis au cours de la combustion des
énergies fossiles. Ces gaz réagissent avec la
vapeur d’eau et d’autres substances dans
l’atmosphère pour former des acides, qui se
déposent ensuite avec la pluie.

Des mesures ont été prises pour réduire
considérablement les émissions de SOx et de NOx
rejetées par les centrales électriques au charbon.
Certaines de ces mesures permettent en plus de
réduire d’autres émissions, comme le mercure.

Le soufre est présent dans le charbon sous forme
d’impureté et réagit avec l’air pour former des SOx
lors de la combustion du charbon. Les NOx, en
revanche, se forment quels que soient les
combustibles fossiles brûlés. Dans bien des cas,
l’utilisation de charbon à faible teneur en soufre
est la solution la plus économique pour contrôler
les émissions de dioxydes de soufre. L’installation
de systèmes de désulfuration des gaz de
combustion (FGD) dans les centrales électriques 
au charbon constitue une autre solution.

Ces systèmes, parfois aussi appelés
« épurateurs », peuvent éliminer jusqu’à 99% des
émissions de SOx. Aux États-Unis, par exemple, 
les émissions de soufre des centrales électriques
au charbon ont diminué de 61% entre 1980 et
2000 malgré une augmentation de 74% de la
consommation du charbon.

Les oxydes d’azote peuvent contribuer à la
formation du smog en plus des pluies acides. 
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Il est possible de réduire les émissions de NOx
provenant de la combustion du charbon en
utilisant des brûleurs « low NOx » (à faible
dégagement de NOx), en améliorant la conception
des brûleurs et en appliquant des technologies 
de traitement des NOx dans le flux des gaz
d’échappement. La réduction catalytique
sélective (SCR) et la réduction non catalytique
sélective (SNCR) peuvent réduire les émissions
de NOx de 80 à 90% en traitant les NOx en
postcombustion.

La combustion en lit fluidisé (CLF) est une
technique avancée très efficace de réduction des
émissions de NOx et de SOx. Elle permet de
réduire les rejets de 90% et plus. Dans les
systèmes CLF, le charbon est brûlé sur un lit de
particules chauffées en suspension dans l’air. La
circulation rapide de l’air fluidise le lit, entraînant
le mélange rapide des particules. La fluidisation
assure une combustion totale du charbon à une
température relativement basse.

Réduction des émissions de dioxyde de
carbone

Le risque de « réchauffement de la planète »
représente un défi environnemental majeur pour le
monde.

Les gaz naturels présents dans l'atmosphère
aident à réguler la température de la Terre en
emprisonnant des rayonnements : c'est ce qu'on
appelle l'effet de serre (voir schéma à la page 36).
Les activités humaines, comme la combustion
d’énergies fossiles, produisent des gaz à effet de
serre (GES) supplémentaires, qui s’accumulent
dans l’atmosphère. Les scientifiques sont d’avis
que l’accumulation de ces gaz augmente l’effet de
serre, provoquant le réchauffement de la planète
et des changements climatiques.

Les principaux gaz à effet de serre sont la 
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane,
l’oxyde nitreux, les hydrofluorocarbures, les
perfluorocarbures et l’hexafluorure de soufre.

Le charbon est l’une des nombreuses sources
d’émissions de gaz à effet de serre induites par 

les activités humaines, et l’industrie charbonnière
s’attache à réduire autant que possible ces
émissions.

Les gaz à effet de serre associés au charbon sont
le méthane, le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxyde
nitreux (N2O). Le méthane est rejeté dans
l’atmosphère lors de l’exploitation souterraine du
charbon (voir plus haut). Le CO2 et le N2O sont
libérés lorsque le charbon est utilisé pour la
production d'électricité ou dans les procédés
industriels, tels que la production d'acier ou de
ciment.

Efficacité de la combustion
L’augmentation du rendement thermique des
centrales électriques au charbon a représenté un
important progrès dans la réduction des émissions
de CO2 attribuables à la combustion du charbon. Le
rendement thermique est une mesure de
l’efficacité générale de la conversion des
combustibles dans la production d’électricité. Plus
il est élevé, plus grande est la quantité d’énergie
produite à partir du combustible.

Émissions de CO2 des combustibles fossiles

n Pétrole 41%

n Charbon 38%

n Gaz 21%

Source : IEA 2004

co2 emissions

methane emissions
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Le rendement thermique moyen des centrales
électriques à travers le monde est de 30%
environ. Celui des centrales de l’OCDE atteint
38% environ. Par comparaison, la moyenne en
Chine est de 27% (mais il faut préciser que de
nouvelles centrales dont le rendement thermique
est nettement meilleur sont en cours
d'installation).

Les nouvelles technologies « supercritiques »
permettent aux centrales au charbon d'obtenir
un rendement thermique général de 43-45%. 
Ceci est possible parce que la centrale
supercritique fonctionne avec une température 
et une pression de vapeur supérieures à celle de 
la centrale classique. Les centrales électriques
ultrasupercritiques peuvent atteindre des
rendements de 50% grâce à une température et à
une pression encore plus élevées. Il existe plus de
400 centrales supercritiques dans le monde, y
compris dans un certain nombre de pays en
développement.

Il est également possible d'augmenter l'efficacité
de la combustion en produisant un gaz à partir du
charbon au moyen de systèmes de gazéification
intégrée à cycle combiné (IGCC). Avec l’IGCC, le
charbon n’est pas brûlé directement mais réagit
avec de l’oxygène et de la vapeur pour produire un
« syngaz » composé essentiellement d’hydrogène

et de monoxyde de carbone. Après l’avoir
débarrassé de ses impuretés, on brûle le syngaz
dans une turbine à gaz pour générer de l’électricité
et produire de la vapeur pour un cycle vapeur.

Les systèmes IGCC permettent d'atteindre des
rendements élevés de l'ordre de 45% en général,
mais certaines centrales approchent les 50%. Ces
systèmes éliminent en outre 95 à 99% des
émissions de NOx et de SOx. Des travaux sont en
cours pour augmenter encore plus le rendement
thermique. L’objectif est d’obtenir des rendements
nets de 56% à l’avenir. Il existe environ 160
centrales IGCC dans le monde.

Les systèmes IGCC offrent également des
possibilités de production d’hydrogène liées aux
technologies de capture et de stockage géologique
du dioxyde de carbone (décrites plus en détail dans
la section suivante).

Capture et stockage du dioxyde de carbone
L’utilisation future du charbon dépendra en grande
partie du niveau auquel on pourra réduire les
émissions de CO2. On a réalisé beaucoup de
progrès dans ce domaine, par exemple en
améliorant le rendement des centrales. L'une des
solutions les plus radicales et prometteuses réside
dans la capture et le stockage du dioxyde de
carbone (CCS).

La voie de la combustion au charbon pour réduire les émissions de CO2

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Jusqu’à 5% de réduction du CO2

Traitement du charbon
Inclut le lavage/séchage et
l’agglomération du charbon. Répandu à
travers le monde entier.

Jusqu’à 22% de réduction du CO2

Augmentation du rendement des
centrales existantes
Le rendement de la génération de
centrales au charbon classiques
subcritiques a considérablement
augmenté (38-40%), réduisant ainsi les
émissions. Les centrales supercritiques
et ultrasupercritiques offrent un
rendement encore plus grand (déjà de
45%). Les centrales subcritiques à
efficacité accrue existent à travers le
monde. Les centrales supercritiques et
ultrasupercritiques fonctionnent avec
succès au Japon, aux États-Unis, en
Europe, en Russie et en Chine.

Jusqu’à 25% de réduction du CO2

Technologies avancées
Très hauts rendements et niveau
d’émissions faible grâce à des
technologies novatrices comme la
gazéification intégrée à un cycle
combiné (IGCC), la combustion en lit
fluidisé sous pression (CLFP) et, dans
l’avenir, les piles à combustible à
gazéification intégrée (IGFC). IGCC et
CLFP opérationnelles aux États-Unis, au
Japon et en Europe. IGFC en phase de
développement.

Jusqu’à 99% de réduction du CO2

Émissions zéro
Capture et stockage du dioxyde de
carbone. Important travail international
de R-D en cours. Le projet FutureGen
vise à mettre en service une centrale de
démonstration d’ici 10 ans.



Le charbon comme ressource : une vue d’ensemble du charbon     35

Elle permet d'éliminer les émissions de dioxyde de
carbone du flux de gaz résultant de la combustion
ou de la gazéification du charbon et de les traiter
de manière à ce qu'elles ne soient pas rejetées
dans l'atmosphère. Les technologies de capture du
CO2 dans les flux d’émissions s’utilisent depuis de
nombreuses années pour produire du CO2 pur
destiné à l’industrie agroalimentaire et au secteur
chimique. Les compagnies pétrolières séparent
souvent le CO2 du gaz naturel avant de le
transporter par pipeline. Certaines ont même
commencé à stocker le CO2 de manière
permanente sous terre, dans des aquifères salins
profonds.

Bien qu'il faille encore faire des progrès pour
démontrer la viabilité de la séparation du CO2 des
grandes quantités de gaz de combustion à faible
teneur en CO2 rejetées par les centrales
électriques au charbon, la capture du charbon est
une solution réaliste pour l'avenir.

Une fois le CO2 capturé, il est essentiel de le
stocker de manière sûre et permanente. Il existe
aujourd’hui plusieurs solutions de stockage à
différents stades de conception et d’application.

On peut injecter le dioxyde de carbone dans 
le sous-sol terrestre, une technique connue sous 
le nom de stockage géologique, qui permet de
stocker de façon permanente de grandes 
quantités de CO2. C'est la méthode de stockage qui
a été le plus étudiée. À condition de bien choisir le
site, il est possible de stocker le CO2 pendant très
longtemps et de le controler pour éviter toute
fuite.

Les gisements de pétrole et de gaz épuisés 
offrent d’importantes possibilités de stockage
géologique. D’après les dernières estimations, les
champs pétrolifères épuisés auraient une capacité
totale de l’ordre de 126 gigatonnes (Gt) de CO2.
Les gisements de gaz épuisés auraient une
capacité beaucoup plus grande, de l’ordre de 
800 Gt de CO2. Les gisements de charbon
inexploitables auraient une capacité de stockage
de quelque 150 Gt de CO2.

On peut aussi stocker de grandes quantités de CO2
dans des roches réservoirs saturées d’eau saline
situées à une grande profondeur, une solution qui
permet le stockage des émissions de CO2 pendant
des centaines d’années. Il n’existe pas encore
d’estimation définitive de la capacité de stockage
du CO2 dans ces formations salines, mais elle
pourrait aller de 400 à 10 000 Gt. Un certain
nombre de projets démontrent l’efficacité du
stockage du CO2 dans les aquifères salins. La
société norvégienne Statoil a entrepris un projet
de stockage dans le gisement de Sleipner, situé
dans la partie norvégienne de la mer du Nord. Le
projet de Nagaoka, lancé au Japon en 2002, est
un projet moins important, d'une durée de cinq
ans, dont le but est d'étudier et de confirmer
les possibilités de stockage du CO2 dans les
aquifères à terre et en mer.

Le stockage du CO2 peut aussi offrir des 
avantages économiques en permettant
d’augmenter la production de pétrole et de gaz de

Aquifère salin 
profond

Gisements de pétrole 
ou de gaz épuisés

Pipeline

Gisements de charbon 
inexploitables

Centrale électrique 
avec capture de CO2

Solutions de stockage souterrain du CO2

Schéma reproduit avec l’autorisation du Programme de recherche sur les GES de l’IEA



ATMOSPHÈRE

GAZ À EFFET DE SERRE

L’énergie solaire est absorbée par 
la surface de la Terre, qu’elle réchauffe

Le rayonnement solaire traverse 
l’atmosphère

Une partie du rayonnement 
infrarouge traverse l’atmosphère 
et se perd dans l’espace

Une partie du rayonnement solaire 
est réfléchie par l’atmosphère et 
la surface de la Terre

La surface se réchauffe 
davantage avec émission 
supplémentaire de 
rayonnement infrarouge

Une partie du rayonnement infrarouge est absorbée 
et réémise par les molécules des gaz à effet de serre, 
avec pour effet direct le réchauffement de la surface 

de la Terre et de la troposphère

L’énergie est transformée en chaleur, 
ce qui entraîne l’émission d’un rayonnement 
grande onde (infrarouge) vers l’atmosphère
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charbon. On utilise à cet effet des techniques de
récupération assistée du pétrole (EOR) et de
récupération assistée du méthane (ECBM). Le CO2
sert à « expulser » le pétrole des couches
souterraines, une méthode déjà largement utilisée
dans le secteur pétrolier. Le projet de récupération
assisté du pétrole de Weyburn utilise le CO2 dérivé
d’une centrale électrique au lignite des États-Unis
et l’achemine par un pipeline de 330 km jusqu’au
champ pétrolifère de Weyburn, au Canada, pour
augmenter la production de pétrole. Autour de
5 000 tonnes ou 2.7m3 de CO2 sont injectés par
jour, une quantité qui serait autrement rejetée dans
l'atmosphère.

L’ECBM permet le stockage du CO2 dans des
gisements de charbon inexploitables et améliore la
production de gaz de charbon. 

La capture et le stockage du dioxyde de carbone
ouvrent des possibilités de réduction à grande
échelle des émissions de CO2, indispensable pour
stabiliser la concentration de CO2 dans
l’atmosphère.

Charbon et énergie renouvelable
Le développement et l’utilisation soutenus
d’énergies renouvelables joueront un rôle
important dans l’amélioration de la performance
environnementale de la production énergétique de
demain. Un certain nombre d’obstacles pratiques
et économiques non négligeables limitent
toutefois le taux de croissance des énergies
renouvelables.

Celles-ci peuvent être intermittentes ou
incertaines et dépendre du site de production,
c’est-à-dire qu’elles ne sont parfois disponibles
que dans des endroits spécifiques. L’énergie
éolienne, par exemple, dépend des conditions
météorologiques et de la force du vent, ce qui veut
dire que même les meilleurs parcs éoliens ne
fonctionnent en général qu’un tiers du temps au
maximum. De nombreuses formes de biomasse
sont saisonnières et parfois difficiles à
transporter. L’électricité produite à partir de la
combustion du charbon peut contribuer à la
croissance des énergies renouvelables en
compensant l’intermittence de leur

L’effet de serre

Schéma reproduit avec l’autorisation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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approvisionnement. Le charbon peut fournir une
énergie de base bon marché facile à produire et les
énergies renouvelables peuvent aider à répondre à
la demande en période de pointe. La rentabilité et
l’efficacité de l’énergie de la biomasse peuvent en
outre être améliorées grâce à la combustion
combinée de charbon.

Si les technologies du charbon propre améliorent la
performance des centrales électriques au charbon,
le rôle du charbon comme source d’énergie bon
marché et facile à obtenir offre d’autres avantages
environnementaux en soutenant le développement
des énergies renouvelables.

Réduction des impacts sur l’environnement
L’impact de notre consommation énergétique sur
l’environnement nous concerne tous. Limiter les
effets négatifs de la production et de l’utilisation
du charbon est une priorité pour l’industrie
charbonnière et un objectif central de la recherche,
du développement et des investissements. De
grands progrès ont déjà été réalisés : on a mis au
point des technologies largement utilisées
aujourd’hui pour limiter les émissions de particules,
de NOx, de SOx et d’autres éléments.
L’augmentation de l’efficacité de la combustion du
charbon a déjà réduit considérablement les
émissions de dioxyde de carbone. L’adoption plus
générale de technologies permettant d’améliorer la
performance environnementale du charbon sera
indispensable, en particulier dans les pays en
développement, où l’utilisation du charbon devrait
connaître une forte croissance.

Les innovations et les progrès technologiques,
comme la capture et le stockage du charbon,
offrent de bonnes perspectives d’élimination des
émissions de CO2 provenant de l’utilisation du
charbon.

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) établit un
cadre général de lutte mondiale contre le
changement climatique. Signée lors du Sommet
de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, elle est
entrée en vigueur en 1994. En vertu de la
Convention, les gouvernements :

>> rassemblent et partagent des informations
sur les émissions de GES, les politiques
nationales et les meilleures pratiques ;

>> lancent des stratégies nationales pour
réduire les émissions de GES et s’adapter aux
impacts attendus, y compris l’apport d’une
aide financière et technologique aux pays en
développement ;

>> coopèrent pour prendre des mesures
d’adaptation aux impacts du changement
climatique.

Les pays parties à la CCNUCC se réunissent une
fois par an lors de la Conférence des Parties
(CdP). C’est dans le cadre de la CdP-3, qui a eu
lieu à Kyoto en 1997, que les pays ont négocié
le Protocole de Kyoto, qui fixe des objectifs
contraignants de réduction des émissions.

Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur en
février 2005. Les pays parties au Protocole
étaient alors au nombre de 128, dont 30 pays
développés avec des objectifs d’émissions.
L’Australie et les États-Unis ont refusé de
ratifier le Protocole mais sont en train de
prendre leurs propres mesures nationales pour
stabiliser les émissions de GES.

Kyoto fixe pour les pays industrialisés des
objectifs « en vue de réduire le total de leurs
émissions de ces gaz d’au moins 5% par rapport
au niveau de 1990 au cours de la période
d’engagement allant de 2008 à 2012 ».

Le Protocole de Kyoto vise à réduire les
émissions des six principaux gaz à effet de
serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures
(HFC), perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure
de soufre (SF6). Plutôt que de fixer un objectif
spécifique pour chacun de ces gaz, le Protocole
combine les objectifs d’émissions pour les six
gaz et les traduit en « équivalents CO2 » afin
d’obtenir un chiffre unique.

La CCNUCC et les émissions de gaz à effet de serre

+10% +8% +1% +0% -5% -6% -7% -8%

Islande

  * L’année de référence est souple dans le cas des Économies en Transition (EET)
** Pays qui ont déclaré leur intention de ne pas ratifier le Protocole

Australie** Norvège Croatie USA** UE15
Bulgarie

République 
tchèque
Estonie
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Liechtenstein

Lithuanie
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Roumanie
Slovaquie
Slovénie
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Canada
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Objectifs d’émissions du Protocole de Kyoto (1990* à 2008/2012)

FIN DE LA SECTION CINQ



L’approvisionnement en énergie, et en particulier en électricité, 
est un ressort essentiel du développement économique et social.
Photo reproduite avec l’autorisation d’Anglo Coal.
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Au cours des 30 prochaines années, la
consommation mondiale d’énergie devrait
augmenter de près de 60%. Deux tiers de 
cette augmentation seront dus aux pays en
développement, dont la consommation
représentera presque 50% de la demande totale
d’ici à 2030.

Pourtant, une grande partie des personnes les plus
pauvres de la planète sera toujours privée d’énergie
moderne dans 30 ans. Le taux d’électrification des
pays en développement passera de 66% en 2002 à
78% en 2030, mais le nombre total de personnes
privées d’électricité ne baissera que légèrement, de
1,6 milliard à un peu moins de 1,4 milliard en 2030
en raison de la croissance de la population (voir
carte à la page 40).

L’énergie est essentielle au développement humain.
Il est impossible de faire fonctionner une usine, de
tenir un magasin, de livrer des produits aux
consommateurs ou de faire pousser des cultures,
par exemple, sans une forme quelconque d’énergie.
L’accès aux services énergétiques modernes
contribuent non seulement à la croissance
économique et aux revenus des ménages mais
aussi à l’amélioration de la qualité de vie qui va de
pair avec une éducation et des services de santé de
meilleure qualité. À moins d’améliorer
l’approvisionnement en énergie, nombre des pays
les plus pauvres du monde ne pourront rompre le
cercle vicieux de la pauvreté, de l’instabilité sociale
et du sous-développement.

Si nous voulons pouvoir considérablement
améliorer l’approvisionnement en énergie dans le
monde – et préserver la sécurité du système
énergétique – il nous faudra exploiter toutes les
formes d’énergie : charbon, gaz, pétrole, énergie
nucléaire et énergies renouvelables.

Le rôle du charbon
Étant donné qu’il est le principal combustible dans
la production d’électricité et qu’il apporte une
contribution clé à la production d’acier, le charbon
jouera un rôle capital dans la satisfaction des
besoins énergétiques de demain.

Ces deux dernières années, l’utilisation du charbon
a connu la croissance la plus rapide de tous les
combustibles, avec une hausse de près de 7% en
2003. La demande a augmenté de 15% en Chine,
de 7% en Russie, de 5% au Japon et de 2,6% aux
États-Unis.

La consommation de charbon et son rôle
fondamental dans le système énergétique mondial
devraient continuer à prendre de l’ampleur.
L’augmentation de l’utilisation du charbon sera la
plus forte dans les pays asiatiques, la Chine et
l’Inde y contribuant à elles seules pour 68%.

Le charbon continuera d’avoir une importance
capitale dans la production mondiale d’électricité.
Il fournit actuellement 39% de l’électricité et ce
pourcentage ne baissera que d’un point au cours
des 30 prochaines années.

SECTION SIX

SATISFAIRE LA DEMANDE
FUTURE D’ÉNERGIE

>> Le système énergétique mondial devra relever de
nombreux défis au cours de ce siècle. Il devra
continuer à fournir de l’énergie sûre et abordable face
à une demande croissante. Il devra en même temps
répondre aux attentes de la société, qui veut une
énergie plus propre et moins de pollution et insiste de
plus en plus sur la durabilité environnementale. >>



40 World Coal Institute

Disponible en réserves abondantes, abordable et
dispersées géographiquement, le charbon aura un
rôle clé à jouer dans un monde dont le
développement dépendra de l’approvisionnement
fiable en énergie bon marché.

Comment accroître les avantages
environnementaux 

L’innovation technologique permettra de satisfaire
la demande de charbon sans causer d’impact
inacceptable sur l’environnement.

L’utilisation plus générale des technologies du
charbon propre aura une grande influence sur la
performance environnementale du charbon tant
dans les pays développés que dans les pays en
développement. Il a par exemple été avancé que, si
l’on amenait le rendement des centrales
électriques au charbon du monde au niveau de celle
des centrales allemandes du même type, la
réduction des émissions de CO2 serait supérieure à
celle fixée par le Protocole de Kyoto.

À long terme, la capture et le stockage du dioxyde
de carbone devraient permettre de réduire
considérablement les émissions de CO2
engendrées par la consommation de charbon, pour
se rapprocher de l’objectif émissions zéro.

La recherche-développement est axée sur des
méthodes de production d’énergie de plus en plus
novatrices. Une importante option à long terme est
le passage à des systèmes énergétiques à base
d’hydrogène, qui servirait à produire de l’électricité
à partir de turbines à gaz et, à terme, de piles à
combustible. Les piles à combustible s’appuient sur
des réactions électrochimiques entre l’hydrogène
et l’oxygène, au lieu du processus de combustion,
pour produire de l’électricité.

L'hydrogène n'existe pas naturellement en
quantités utilisables. Il sera donc nécessaire de le
fabriquer. Les combustibles fossiles en seront une
source probable. Le charbon, dont les réserves
sont les plus importantes et les plus dispersées
parmi tous les combustibles fossiles, serait une
source idéale pour produire de l'hydrogène, par
gazéification du charbon.

2002 2030

526

221

584

98

683

798

46 21

623

Demande mondiale de charbon par secteurs – 2002

n Production d’électricité 69%

n Industrie 16%

n Autres 12%

n Résidentielle 3%

Source : IEA 2004

Demande mondiale de charbon par secteurs – 2030

n Production d’électricité 79%

n Industrie 12%

n Autres 8%

n Résidentielle 1%

Source : IEA 2004

coal by demand - 2002

coal by demand - 2030

coal by demand - 2002

coal by demand - 2030

Nombre de personnes privées d’électricité dans le monde en développement (en millions)

Source : IEA 2004
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Il y a peu de temps encore, la consommation
d'énergie importante liée à cette technologie, son
coût élevé et la formation de CO2 rendaient son
développement peu probable.Néanmoins, grâce à
d’importants progrès technologiques et au
stockage du dioxyde de carbone, on peut à nouveau
envisager la production de grandes quantités
d’hydrogène comme une solution acceptable pour
l’environnement. Le charbon est en mesure de
fournir les quantités d’hydrogène requises pour
passer à une nouvelle économie énergétique.
L’Europe, le Japon, les États-Unis et la Nouvelle-
Zélande ont tous des programmes actifs dans ce
domaine et envisagent d’utiliser le charbon pour
produire de l’hydrogène.

Le charbon et l’avenir de l’énergie
La réduction de la pauvreté, l'accès à des sources
d'énergie sûres et la protection de l'environnement
constituent certains des plus grands défis
auxquels notre monde est aujourd'hui confronté.
La production et l’utilisation du charbon sont liées
à chacun de ces défis.

Demande mondiale de charbon (Mt)

2002 2030

Millions Part du charbon Millions Part du charbon 

de tonnes dans la production de tonnes dans la production 

d’électricité (%) d’électricité (%)

OCDE Amérique du Nord 1051 46 1222 40

OCDE Europe 822 29 816 24

OCDE Pacifique 364 36 423 29

OCDE 2237 38 2461 33

Russie 220 19 244 15

Autres économies en transition 249 27 340 18

Économies en transition 469 22 584 16

Chine 1308 77 2402 72

Asie de l’Est 160 28 456 49

Asie du Sud 396 60 773 54

Amérique latine 30 4 66 5

Moyen-Orient 15 6 23 5

Afrique 174 47 264 29

Pays en développement 2085 45 3984 47

Monde 4791 39 7029 38

Source : IEA 2004

FIN DE LA SECTION SIX
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>> Anglo Coal 
www.angloamerican.co.uk

>> Association australienne du charbon
www.australiancoal.com

>> Ministère australien de l’Environnement et du
Patrimoine 
www.deh.gov.au

>> BHP Billiton Illawarra Coal, Longwall 
Mining & Subsistence, 2005

>> Bluescope Steel 
www.bluescopesteel.com

>> Revue statistique de l’énergie 2004 de BP

>> Institut géologique britannique 
www.bgs.ac.uk

>> Fédération australienne de l’industrie du ciment
www.cement.org.au

>> China Labour Bulletin 
www.china-labour.org.hk

>> Association charbonnière canadienne, 
« The Coal Classroom » 
www.coal.ca/class.htm

>> Coalition américaine pour une 
énergie abordable et fiable 
www.careenergy.com

>> EDF Energy, site web Power Up
www.edfenergy.com/powerup

>> Encarta online
http://encarta.msn.com

>> Administration américaine de
l’information sur l’énergie 
www.eia.doe.gov

>> Energy Quest 
www.energyquest.ca.gov

>> IEA Clean Coal Centre, Clean Coal
Technologies, 2003

>> IEA Clean Coal Centre 
www.iea-coal.org.uk

>> IEA Coal Information 2004, OCDE/IEA

>> IEA Electricity Information 2004, OCDE/IEA

>> IEA Programme de recherche sur les GES
www.ieagreen.org.uk

>> IEA Programme de recherche sur la capture et
le stockage du CO2
www.co2captureandstorage.info

>> IEA World Energy Outlook 2004, OCDE/IEA

>> Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) 
www.ipcc.ch

POUR EN SAVOIR PLUS
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>> IISI, Steel Statistical Yearbook 2004,
International Iron & Steel Institute

>> IISI, World Steel in Figures 2004, International
Iron & Steel Institute

>> Organisation Internationale du Travail
www.ilo.org

>> Koala Venture
www.koalaventure.com

>> Association minière nationale des États-Unis
www.nma.org

>> NSW Minerals Council 
www.nswmin.com.au

>> Organisation de coopération et de
développement économiques
www.oecd.org

>> PA Consulting
www.paconsulting.com

>> Association de ciment de Portland
www.cement.org

>> Roger Wicks, « Coal – Issues and Options in a
Carbon-Constrained World », Optima, Volume
51, Numéro 1, Février 2005

>> Sasol 
www.sasol.com

>> Solid Energy New Zealand, Coal – the World’s
Leading Energy Source
www.solidenergy.co.nz/download/ UsesofCoal.pdf

>> UK Coal
www.ukcoal.com

>> PNUD & Énergie pour le développement
durable, Programme des Nations Unies pour le
développement, 2004

>> Programme des Nations Unies 
pour le développement 
www.undp.org/energy

>> CCNUCC, Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques : Les dix
premières années, 2004

>> CCUNCC
www.unfccc.int

>> Ministère de l’Énergie des États-Unis,
bureau de l’énergie fossile 
www.fe.doe.gov

>> Ministère du Travail des États-Unis 
www.dol.gov

>> Agence américaine de protection
de l’environnement 
www.epa.gov

>> Institut géologoique américain
www.usgs.gov

>> WCI, Clean Coal – Building a Future through
Technology, World Coal Institute, 2004

>> WCI, Coal Facts fact card, 
World Coal Institute, 2004

>> WCI, Coal – Power for Progress, 
4th edition, World Coal Institute, 2000

>> WCI, Coal & Steel Facts fact card, 
World Coal Institute, 2005

>> WCI, Ecoal, Volume 52, Janvier 2005

>> WCI, The Role of Coal as an Energy Source,
World Coal Institute, 2002

>> WCI, Shipping Facts 1 & 2 fact cards, 2004

>> WCI, Sustainable Entrepreneurship, the Way
Forward for the Coal Industry, World Coal
Institute, 2001

>> World Coal Institute
www.worldcoal.org

>> Conseil Mondial de l’Énergie, 2004 Survey of
Energy Resources



44 World Coal Institute

Le WCI est une organisation accréditée par les
Nations Unies et le seul groupe international à
représenter le secteur charbonnier dans le monde
entier. Le WCI a son siège à Londres et des
membres répartis à travers le monde. Le WCI
s’attache à promouvoir :

>> le charbon comme ressource stratégique
indispensable à la qualité de vie moderne,
comme facteur clé du développement durable et
comme élément fondamental d’une meilleure
sécurité énergétique ;

>> un secteur tourné vers l’avenir, attaché à
l’innovation technologique et à l’amélioration de
la performance environnementale dans le
contexte d’un éventail énergétique équilibré et
responsable.

Le World Coal Institute a pour objectif de :

>> défendre le charbon dans les débats de
politiques internationales ;

>> mieux faire connaître les mérites et l’importance
du charbon comme source principale de
combustible pour la production d’électricité ;

>> mieux faire comprendre le rôle capital joué par le
charbon dans la production mondiale d’acier dont
dépend l’industrie tout entière ; 

>> veiller à que les décideurs, et l’opinion publique
en général, soient bien informés sur les progrès
des technologies du charbon propre, des progrès
qui augmentent constamment l’efficacité du
charbon et réduisent fortement son impact sur
l’environnement ;

>> soutenir les autres secteurs de l’industrie
charbonnière mondiale en soulignant
l’importance et les qualités du charbon comme
ressource énergétique abondante, propre, sûre
et économique ;

>> promouvoir les mérites du charbon et
moderniser son image comme combustible
propre et efficace, indispensable à la production
mondiale d’électricité et d’acier. 

L’adhésion au WCI est ouverte aux entreprises
charbonnières du monde entier. Les sociétés
membres sont représentées au niveau de la
direction.

Pour en savoir plus sur les activités du 
World Coal Institute, visitez notre site Internet :
www.worldcoal.org

WORLD COAL INSTITUTE

>> Le World Coal Institute (WCI) est une association
d’entreprises charbonnières non gouvernementale 
à but non lucratif. >>



Pour des renseignements sur l’adhésion au WCI,
veuillez contacter notre secretariat :

World Coal Institute 
22 The Quadrant 
Richmond 
TW9 1BP 
Royaume-Uni

t : +44 (0) 20 8940 0477
f : +44 (0) 20 8940 9624
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