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1998 confirme s'il en était besoin l'empreinte du Pacte
Charbonnier sur la vie du Groupe. Ce sont en effet plus de 4
000 personnes, dont 3 500 en Lorraine, qui auront quitté
L'entreprise au cours de ces trois dernières années, pour
l'essentiel dans le cadre du congé charbonnier de fin de
carrière. Ces mouvements entraînent une évolution
permanente de l'organisation du travail qui constitue un défi
continu pour l'ensemble du personnel et notamment pour
l'encadrement. Ils impliquent un effort soutenu de formation es femmes et des hommes
appelés à une mobilité interne accrue. Ils imposent une recherche incessante de sécurité
individuelle et collective, impératif de longue date pour Charbonnages, mais renforcé
aujourd'hui, et chaque année l'atteste, par l'approfondissement des gisements et les
difficultés géologiques et techniques qui en résultent. C'est clairement la priorité du
Groupe.

Cette année, le soutien financier de L'Etat s'est présenté comme en 1997 sous deux
formes : une subvention qui assure la couverture "franc pour franc" des charges dites
spécifiques, et une dotation en capital affectée directement au bilan qui a permis
d'améliorer une situation nette fortement négative. Malgré une diminution du chiffre
d'affaires de 30 % dû à la baisse du prix du charbon de 14 % sur Le marché international
et à la réduction des effectifs et en dépit d'une majoration du coût de revient moyen du
charbon produit en France, le résultat net consolidé est en légère amélioration par rapport
à 1997. Cette amélioration est due en particulier au résultat financier généré par une
gestion active des taux. Mener cette politique financière dont l'objectif est de réduire le
taux moyen d'endettement s'avère désormais, pour Charbonnages de France et de façon
durable, être un réel métier.

Si les projets industriels du Groupe dans la perspective de 1' après 2005 restent ceux qui
ont été définis il y a trois ans, ils se situent aujourd'hui dans des contextes différents.
Ainsi l'adaptation des cokeries à un environnement fortement concurrentiel et à une
baisse spectaculaire des prix impose de poursuivre de façon déterminée les progrès
entamés. C'est en effet la seule voie possible pour avoir encore l'opportunité de jouer un
rôle actif dans la restructuration en cours des cokeries européennes. Le développement du
secteur électrique quant à lui s'inscrit dans un paysage qui s'est désormais précisé avec la
discussion début 1999 du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité. La SNET est en phase avec le double objectif de la loi qui
est de "conjuguer le renforcement du service public de l'électricité avec l'introduction
d'éléments maîtrisés de concurrence". En tant que producteur lié, elle continuera à
fournir, conformément au contrat avec EDF, l'opérateur de service public. En tant que
producteur indépendant, elle sera un acteur sur le marché concurrentiel. Pour son
troisième exercice, et après des pertes de 66,9 MF en 1997, la SNET dégage en 1998 un
résultat net de 5,7 MF. Sa capacité d'autofinancement atteint 1236 MF et son endettement
s'est réduit de 320 MF. L' année 1999 devrait être significativement positive et conforter
la SNET dans les projets de développement qu' elle a engagés tant à l'étranger qu'en
France.
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En ligne avec le dispositif d'aides
mis en place en 1997, l'Etal a
versé, en 1998, outre une
subvention pour couvrir les charges
spécifiques, une dotation en capital
de 2,5 milliards de francs qui vise à
réduire l'insuffisance de fonds
propres et qui a permis de limiter le
recours du Groupe à l'emprunt.

L'année 1998 a été marquée par
une baisse importante du chiffre
d'affaires du Groupe, due, pour l'essentiel, à la baisse de la production de charbon et à la
baisse des prix du marché. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses travaux pour préparer le
passage à l'an 2000 et basculer à l'euro dès le 1er janvier 2000.

Une dégradation du résultat d'exploitatioiî

Un résultat net sans changement

La préparation âvt passage à j 'Ëaro et à l'an 2000
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Une forte baisse du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaies du Groupe
Chabonnages de France passe de 7,681
milliards de francs en 1997 à 6,933
milliards de francs en 1998. Cette
diminution de 748 millions de francs résulte
principalement de la forte baisse du chiffre
d'affaires de Y activité charbonnière {- 420
millions de francs) liée à La réduction de 18
% de la production et à la dévalorisation significative des prix unitaires moyens de vente
de houille (-14 %) et de coke (- 5 %).

Quant au chiffre d'affaires des sociétés du "Pôle électrique élargi", iî diminue de 351
millions de francs. Cette baisse est imputable à hauteur de 317 millions de francs au
changement dans les modalités de consolidation des filiales de SIDEC, Compagnie
Thermique de Bois Rouge (CTBR) et Compagnie Thermique du Go! (CTG), Le Conseil
d'administration de SIDEC ayant considéré la mise en équivalence comme étant la
méthode reflétant ie mieux la réalité économique de SÏDEC. Consolidées jusqu'à
l'exercice 1997 selon la méthode de l'intégration globale, les sociétés CTBR et CTG sont
donc, depuis 1998, intégrées par mise en équivalence. En outre, la Compagnie Thermique
du Moule (CTM), filiale guadeloupéenne de SIDEC dont les installations ont été couplées
au réseau électrique au second semestre Î998, est entrée dans ie périmètre de
consolidation pour i' établissement des comptes au 31 décembre 1998. Elle est
consolidée, comme CTBR et CTG, par mise en équivalence.

La baisse significative de la contribution de îa société SIDEC elle-même (- 80 millions de
francs), due pour l'essentiel à l'absence de nouveaux contrats se substituant à ceux arrivés
à échéance, est en partie compensée par une amélioration de 46 millions de francs de
celle du groupe SNET. Pour les autres filiales, la tendance est à la stabilisation des
chiffres d'affaires sauf pour SOGINORPA qui voit croître son chiffre d'affaires de 22
mi liions de francs.
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La diminution des charges et l'amélioration du résultat d'exploitation

Malgré une baisse sensible (- 603 millions de francs) des charges d'exploitation passées
de 11,014 milliards de francs en 1997 à 10,410 milliards de francs en 1998, la forte
réduction du chiffre d'affaires génère une dégradation de 219 millions de francs du
résultat d'exploitation qui s'établit à -2,172 milliards de francs (-1,953 milliard de francs
en 1997).

L'évolution des charges d'exploitation résulte principalement des efforts de gestion des
trois EPIC (Houillères du Bassin de Lorraine, Houillères de Bassin du Centre et du Midi,
CdF) et du groupe SNET baisse de 372 millions de francs sur les achats consommés,
charges externes et impôts et taxes, diminution de 190 millions de francs des charges de
personnel consécutives à une réduction de près de 9 % des effectifs, diminution de 38
millions de francs des dotations aux provisions et aux amortissements, malgré le
provisionnement (73 millions de francs) par SETCM, filiale régionale de la SNET dans le
Centre-Midi, d'un différend avec EDF sur 1' application du contrat les liant pour la tranche
5 de la centrale de Provence.

Retour
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Un résultat financier en amélioration

Alors qu'année après année, l'encours
moyen des ressources financières
mobilisées par le Groupe
essentiellement dû à la variation des
dettes des EPIC ne cesse de croître, le
résultat financier s'améliore de 50
millions de francs par rapport à 1997
passant de - 1,925 milliard de francs à -
1,875 milliard de francs. Les interventions du Groupe sur les produits dérivés (swaps,
caps, collars) ont en effet contribué à améliorer le résultat financier de 99 millions de
francs.
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Un résultat net sans changement

Le résultat courant, qui intègre le résultat d'exploitation et le résultat financier, passe donc
de - 3,923 milliards de francs à - 4,046 milliards de francs.

Le coût net des mesures de restructuration reste stable à - 2 milliards de francs (- 2,01
milliards de francs en 1997). Il comprend essentiellement les dotations aux provisions
pour l'adaptation des effectifs (2,005 milliards de francs) et pour la gestion des sites
arrêtés (160 millions de francs).

Les reprises de provisions correspondant à ces deux postes atteignent 1,402 milliard de
francs.

Le résultat net de - 5,916 milliards de francs intègre l'ensemble de ces coûts ainsi qu'un
résultat exceptionnel de 118 millions de francs.

Les EPIC (HBL, HBCM et CdF) contribuent au résultat net pour - 6,486 milliards de
francs et les filiales pour + 461 millions de francs.

Production

Electricité (1) {Ç«h}

(dont sociétés du groupe SMET)

Houille (kt)

1997
7 791

(7 U3)

ûSÛS

1998
7 782

(7 7m}

Coke (kt) » 261 1 374
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Un endettement croissant

La prise en compte du changement des
modalités de consolidation de CRBR et
CTG dans rétablissement du bilan au 31
décembre 1998 se traduit essentiellement
par une réduction des immobilisations
corporelles nettes de 1,103 milliard de
francs et des dettes financières pour 1,243
milliard de francs, montants qui
correspondaient en 1997 au retraitement des crédits-bails.

Les évolutions significatives des postes du bilan au titre de l'activité des autres entités du
Groupe sont :

® à 1' actif, une diminution de 304 millions de francs des immobilisations
incorporettes et corporelles nettes en liaison avec l'extinction progressive de
l'exploitation charbonnière. L' actif disponible, quant à lui, augmente de 2,317
milliards de francs traduisant la situation temporaire de placement qu'a connue le
Groupe à Sa suite de Sa perception fin décembre de la dotation de 2,5 milliards de
francs de L'Etat ;

® au passif, une baisse des capitaux propres du Groupe passés de - 25,193 milliards
de francs à - 28,666 milliards de francs. Cette évolution intègre le résultat net du
Groupe (- 5,916 milliards de francs) partiellement compensé par la dotation en
capital de l'Etat et le solde de la dotation 1997 au titre des concours à la
reconversion des zones minières (80 millions de francs).

Les provisions pour risques et charges augmentent de 906 millions de francs pour
atteindre 9,914 milliards de francs en raison de l'accroissement des provisions pour
restructuration. Les dettes financières s'alourdissent, pour leur part, de 3,986 milliards de
francs (35,825 milliards de francs contre 33,278 milliards de francs en 1997), la
contribution de l'Etat, les résultats positifs des filiales ne permettant pas de stopper Y
accroissement de Y endettement généré par V exploitation charbonnière.
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La préparation du passage à l'an 2000

Le Comité de pilotage Euro mis en place en 1996 a poursuivi ses travaux. Objectif :
basculer toute la comptabilité du Groupe Charbonnages de France en euro le 1er janvier
2000, deux ans avant la fin de la période transitoire. Seules exceptions à cette règle : les
lignes obligataires, libellées en euros dès le 13 février 1999, et les bulletins de salaires qui
ne seront libellés en euros qu'à la fin de la période transitoire. Des actions d'information
des salariés du Groupe (brochure, réunions) ont été engagées en 1998. Par ailleurs, le
Groupe a procédé à un audit des risques liés au passage à 1' an 2000. Les risques internes
au Groupe sont déjà circonscrits, en particulier les logiciels ont été changés ou mis à jour.
Quant aux risques externes, ils sont traités par des actions de sensibilisation des
fournisseurs et clients et par des demandes de garanties. Cette préparation du passage à 1'
euro et à 1' an 2000 se traduit dans les comptes 1998 par le provisionnement de 7,1
millions de francs.

« Retour
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Lsélectdcîtéf axe majeur
du projet industriel**

Secteur en pleine mutation avec
l'ouverture progressive du marché en $&&
1999, la production delectncite est
l'axe majeur du projet industriel du
Groupe qui dispose dans ce domaine
de compétences de premier plan, tant
pour l'exploitation des installations ^ T ' #<»' ^ P ^/S"S '
avec la SNET et la recherche avec le $
CERCHAR, la valorisation des t . •* %
coproduits avec SURSCfflSTE, , .
l'ingénierie avec CdF INGENIERIE.

L'activité de cogénération est développée, par ailleurs, par SIDEC. Pivot du Pôle
électrique, la SNET a fait de son développement commercial une priorité. Son objectif :
se positionner comme un producteur indépendant sur le marché de !' électricité.

La..SNETj .opérateur de .premier p lan .^

Le.CERCHÀR: .l'appui de la ..reçherçhe._ajid.é.yeloppemen

SyRS.CHI.STE..:..Une.actMtésoM

SIDEC. : le déyeloppement de.la: cogénération

CdF INGENIERIE : une année difficile
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La SNET,opérateur de premier plan dans le nouveau paysage français

La Société Nationale d'Electricité et
de Thermique (SNET) détient et
exploite cinq centrales (Homaing
dans le Nord, Emile Huchet en
Moselle, Lucy en Saône- et- Loire,
Penchot dans l'Aveyron, Gardanne
dans les Bouches- du- Rhône) : au
total 9 groupes de production pour
une puissance installée de 2 600
MWe.

L'ouverture du marché de l'électricité t une opportunité et un défi

En 1998, la SNET a participé à la concertation organisée par le gouvernement dans le
cadre de la préparation du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, afin de faire prendre en compte son point de vue de
producteur indépendant d'électricité.

Ce texte, qui aura été adopté par le Parlement en 1999 et dont les modalités définitives
doivent être fixées par les décrets d'application, définit la nouvelle organisation du
marché électrique français pour le mettre en conformité avec la directive européenne du
19 décembre 1996. Il prévoit l'ouverture, dès 1999, d'environ 26 % du marché français en
donnant aux clients éligibles, environ 440 sites industriels consommant plus de 40 GWh
par an, la latitude de choisir leur fournisseur d'électricité. L'ouverture se poursuivra en
2000 pour les clients consommant plus de 20 GWh par an et s'achèvera en 2003 pour les
consommateurs supérieurs à 9 GWh. A cette date, environ 3 000 sites industriels ou du
secteur tertiaire pourront choisir leur fournisseur d'électricité. En attendant la
promulgation de la loi et l'adoption des décrets correspondants, la directive s'applique de
plein droit. Depuis le 19 février 1999, quelques 185 sites industriels ou de services
consommant plus de 100 GWh par an peuvent s'adresser au fournisseur de leur choix.

La SNET s'est préparée en 1998 à ce changement majeur qui constitue à la fois une
opportunité et un défi. Pour développer son activité de producteur indépendant, elle devra
proposer sur le marché une offre compétitive d'électricité et des services tout en assurant
sa rentabilité.

Une stratégie de développement

Dans ce contexte, la SNET s'est fixée
pour objectif de développer son
activité de producteur indépendant tout
en maintenant ses accords avec EDF et
d'engager des projets industriels en
France et à l'étranger. Deux projets
sont étudiés en partenariat avec
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d'autres opérateurs : l'un portant sur
une nouvelle chaudière à lit fluidisé circulant (LFC) à la centrale de Provence à
Gardanne, l'autre portant sur une nouvelle tranche au gaz destinée aux consommateurs
éligibles français et des pays limitrophes à la centrale Emile Huchet de Carling.

A l'étranger, la SNET étudie le développement d'unités moyennes dans des pays ayant, à
la fois, un fort potentiel de croissance du marché électrique et une tradition charbonnière.
Plusieurs projets sont en cours d'investigation notamment en Turquie et en Pologne. Cette
stratégie a justifié le renforcement, en 1998, de sa Direction Commerciale afin de
constituer un portefeuille de clients éligibles, préalable indispensable au lancement de
nouvelles capacités de production. Elle repose aussi sur l'expertise des équipes de la
SNET pour valoriser les combustibles difficiles comme les schlamms (résidus de lavage
du charbon) ou les charbons pauvres, et maîtriser les technologies de combustion propre
comme le lit fluidisé circulant (LFC). A cet égard, l'exploitation de deux des plus grandes
chaudières LFC au monde (125 MW à la centrale Emile Huchet de Carling et 250 MW à
la centrale de Provence à Gardanne) constitue pour l'entreprise une référence et un
avantage concurrentiel indéniables.

En 1998, la SNET s'est aussi employée à élargir aux cokes et brais de pétrole la gamme
de ses combustibles et à obtenir rapidement la référence gazière. Enfin, pour
accompagner son développement et son positionnement de producteur indépendant
d'électricité, elle s'est dotée d'un nouveau système d'information et de gestion (SAP) qui
lui confère une grande autonomie de gestion. Moderne, évolutif et réactif, ce nouveau
système est opérationnel depuis début 1999 sur les sites de Rueil, Mazingarbe, Carling et
Hornaing et sera étendu mi-1999 aux sites de la SETCM (centrales de Gardanne, Lucy,
Penchot).

Une dynamique de l'emploi

L'année 1998 se caractérise par un important mouvement de transfert du personnel du
Statut du Mineur vers celui des IEG (Industries Electriques et Gazières) proposé au
volontariat aux agents des Houillères de Bassin.
Fin 1998, la SNET employait 1 328 agents dont 412 au statut des IEG parmi lesquels 323
agents sont issus des EPIC. La SNET avait, d'autre part, procédé en 1998 à 55
recrutements externes. Le protocole d'accord signé le 23 juin 1998 a finalisé les modalités
de passage à ce nouveau statut.
Ce mouvement, qui renforce l'identité propre de la SNET, se prolongera en 1999 où
environ la moitié de l'effectif devrait être au statut des IEG à la fin de l'année.

Les institutions représentatives du personnel ont développé leur activité tout au long de
l'année 1998. Cela s'est traduit par le renouvellement des comités mixtes à la production
(CMP) et du comité supérieur consultatif des CMP ainsi que de la mise en place des
Commissions Paritaires dans les sociétés régionales, SETCM pour le Centre-Midi et
SETNE pour la Lorraine.

Une production d'électricité en hausse de 10 %

En hausse de 10 % par rapport à 1997, la
production d'électricité a atteint 7 782,1 GWh.
Hormis le groupe 5 de la centrale de Provence à
Gardanne, qui a été confronté à des problèmes
d'approvisionnement en combustible, liés à la

._ aie | l a a E S I JLKJS1!. baisse de production de la mine de Gardanne et
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à l'impossibilité d'approvisionner du charbon
d'importation, les centrales de la SNET ont

répondu avec une disponibilité supérieure au taux contractuel de 90 % aux appels d'EDF.
Ces appels ont été très supérieurs aux prévisions pour les sites de Hornaing, Lucy et
Carling. Ainsi, 6 201,6 GWh ont été livrés à EDF, soit 300 GWh de plus que prévu.
Quant aux fournitures aux clients directs (HBL, ATOCHEM,...) à partir de Carling, elles
ont atteint 1 447,1 GWh.

Les difficultés d'approvisionnement du groupe 5 de la centrale de Provence ont conduit la
SETCM, filiale régionale dont dépend le site de Gardanne, à constituer une provision de
73 millions de francs pour couvrir la perte maximale pouvant résulter de l'indisponibilité
qui en a résulté pour cette tranche.

© Retour
4 * « G «fe, < * , - * * * } * * * *

Q7fOmîf*t inHnot /cnpt h tm C\AI(Y7IC\C\



a u i u u . i i/ik/i/iixi/iii/, aAt inajv^ui uu pxuj^i niuusuiui x ago x aux x

Le CERCHAR : l'appui de la recherche au développement de la SNET

Le CERCHAR, centre d'études et de recherche de la SNET, développe ses travaux dans
quatre domaines principaux : amélioration du rendement et des conditions d'exploitation
des centrales, environnement, valorisation des cendres, impact des nouveaux
combustibles. Il apporte son appui technique aux centrales de la SNET et accompagne
l'entreprise dans ses projets de développement. Il a ainsi réalisé l'évaluation de lignites
pour un projet de centrale LFC en Turquie et il a préparé des essais de combustion avec
du brai de pétrole dans le cadre des études pour le projet de LFC en Provence. Il a
également réalisé des essais de combustion de mélange de charbon pour évaluer l'impact
d'une diversification des types de charbon, notamment d'importation, utilisés par les
centrales thermiques de la SNET. Ces essais concernent la maîtrise de la combustion
ainsi que l'impact sur les émissions et sur la qualité des cendres.

m Retour
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SURSCHISTE : une activité soutenue

URSCHISTE commercialise les cendres des centrales de la SNET dont elle est une filiale
à 100 %. L'appel soutenu d'EDF à la SNET a maintenu l'activité de Surschiste a un niveau
élevé : la société a vendu 1 million de tonnes de cendres et réalisé un chiffre d'affaires de
78,6 millions de francs (76,9 millions de francs en 1997).

La reprise de l'exploitation en direct du sécheur de cendres d'Hornaing et l'amélioration
de la structure financière ont conduit à un progrès sensible du résultat net passé de 1,2
million de francs en 1997 à 3,3 millions de francs cette année. En 1998, SURSCHISTE a
poursuivi ses actions de développement aussi bien en France, où la société s'est
rapprochée d'EDF pour commercialiser les cendres de la centrale d'Albi, qu'à l'étranger :
renforcement de la coopération avec les négociants allemands, partenariat avec une
centrale d'achat en Suisse, missions commerciales en Grèce et en Pologne. Pour élargir
ses marchés, Surschiste s'oriente également vers la fabrication de produits finis à base de
mélanges de poudre.

m Retour
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SIDEC ; ie développement de îa
cogénération

SIDEC a réalisé un résultat net après
impôts de 44,5 millions de francs, en
augmentation de 4,6 millions de francs
par rapport à 1997.

Une trentaine d'installations de cogéttération

Depuis sa création en 1984, SIDEC a axé son développement sur la cogénération,
production combinée de chaleur et d'électricité et a réalisé près d'une trentaine
d'installations dans des secteurs aussi variés que la sucrerie, la chimie, la papeterie,
l'automobile. Les installations énergétiques qu'elle conçoit, finance, construit, exploite
(ou fait exploiter) pour ie compte d'industriels, sont alimentées avec du charbon, du gaz
naturel, du fioul ou de la biomasse. En 1998, SIDEC et La Séchilienne, filiale d'Air
Liquide, ont signé avec le papetier Otor un contrat pour réaliser à Rouen une installation
de cogénération comportant deux trains de turbine à gaz de 45 MW qui sera mise en
service en novembre 2000.

Les centrales foagasse-c h arbora : après les DOM, l'étranger

L'autre métier de base de SIDEC est le développement et l'exploitation de centrales
bagasse/charbon. Ses filiales, la Compagnie Thermique de Bois-Rouge (CTBR) et la
Compagnie du Gol (CTG), qui exploitent à l'île de la Réunion des unités d'une puissance
respective de 2 x 30 MW et 2 x 32 MW, ont maintenu de bons résultats techniques et
financiers. Elles ont fourni au réseau EDF 642,6 GWh ( 590,2 GWh en 1997) et elles ont
consommé en totalité la bagasse produite par les sucreries et résultant du traitement de
778 000 tonnes de canne pour CTBR et de 897 000 tonnes de canne pour CTG. SIDEC a
ramené sa participation dans CTG de 50,25 % à 49,80 %, sa participation dans CTBR
restant inchangée à 40,4 %.

Au Moule à la Guadeloupe, la centrale bagasse/charbon exploitée par la Compagnie
Thermique du Moule (CTM) détenue à 44,7 % par SIDEC est devenue opérationnelle à la
fin de l'année. Au cours du dernier quadrimestre, elle a livré 57,3 GWh à EDF et elle a
dégagé un résultat net après impôts de 28,1 millions de francs. Elle effectuera sa première
campagne bagasse et sa première année pleine de fonctionnement en 1999. S'appuyant sur
le retour d'expérience de ces trois installations, SIDEC étend son activité à l'étranger. La
construction d'une centrale bagasse/charbon de 2 x 35 MW à l'Ile Maurice s'est poursuivie
en 1998 avec une mise en service prévue en 2000. SIDEC détient 27 % de la Compagnie
Thermique de Belle-Vue et 62 % de la Compagnie Thermique de Belle-Vue
Management, respectivement dédiées au financement et à l'exploitation de cette
installation. SIDEC a également réalisé dans les Caraïbes trois études de faisabilité de
centrales de ce type.
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CdF ingénierie : une année difficile

Avec 208 millions de francs (dont 58 %
à l'exportation), le chiffre d'affaires de
CdF INGENIERIE enregistre une baisse
de 8 % par rapport à 1997, notamment
en raison du renouvellement insuffisant
du carnet de commandes des divisions
Energie et Environnement et de
l'externalisation, le 1er avril 1998, de
son département Bâtiment de Douai.
Celui-ci exerce désormais son activité
dans le cadre d'ETR Ingénierie, société indépendante orientée sur la maîtrise d'œuvre
d'équipements collectifs, notamment scolaires et hospitaliers.

Energie et environnement :
un engagement en France et à l'international

Plusieurs projets importants ont été poursuivis ou achevés en 1998 à l'étranger : réception
de la deuxième tranche de la centrale LFC de Porici et des installations de désulfuration
du gaz de la cokerie de Svoboda en République Tchèque, marche probatoire concluante
des tranches 3 et 4 de la centrale chinoise de Luo Huang pour lesquelles CdF
INGENIERIE a fourni à ALSTOM les équipements de manutention de charbon et des
cendres.

En Ukraine, CdF INGENIERIE a également continué sa mission d'assistance au maître
d'ouvrage, Donbass Energo, pour moderniser un groupe (200 MWe) de la centrale de
Starobeshevo en installant une chaudière LFC consommant des schlamms (résidus de
lavage du charbon) anthraciteux. Dans les DOM, le couplage au réseau des deux tranches
de la centrale bagasse-charbon du Moule en Guadeloupe a été réalisé avant l'échéance
prévue.

En France métropolitaine, les équipes de CdF INGENIERIE ont participé à la réalisation
d'unités de cogénération alimentées en gaz ou en résidus pétroliers (pour Novacarb à la
Madeleine, Renault à Flins, Solvay à Tavaux, ELF à Feyzin, Resonor à Lille, Otor à
Rouen).

Dans le domaine de l'environnement, leurs interventions ont porté sur le traitement des
effluents gazeux ou liquides des cokeries de Sollac (Dunkerque) et de CdF (Drocourt et
Carling) et sur une partie de la maîtrise d'œuvre du centre de valorisation énergétique des
ordures ménagères d'Halluin (Nord). 1998 a vu une croissance significative des
prestations réalisées pour le service "Sites Arrêtés" de CdF Nord-Pas-de-Calais : maîtrise
d'œuvre d'opérations de dépollution des sols, rationalisation des stations de relevage des
eaux, élaboration de dossiers administratifs. Avec sa filiale spécialisée Ophrys, CdF
INGENIERIE dispose de moyens de diagnostic performants en matière de réhabilitation
des friches industrielles.

Bâtiment, génie civil et vérinage :
recentrage en Lorraine

CdF INGENIERIE poursuit sur son site de Freyming-Merlebach ses activités Bâtiment-
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Génie civil (46 % de son chiffre d'affaires en 1998). En 1998, ses équipes ont notamment
réalisé la liaison entre le siège sarrois du Warndt et la carrière de Merlebach et aménagé
une plate-forme de réception de schistes au débouché de cette liaison. Elles ont également
livré des bâtiments clés en main à plusieurs sociétés implantées sur la zone industrielle de
Faulquemont.

De son côté, le département Travaux Spéciaux Vérinage (TSV) a, sur le marché de plus
en plus concurrentiel du levage des ouvrages d'art, connu une année plus difficile. Il a
cependant obtenu les agréments Levage et Ripage de la SNCF sur l'ensemble du territoire
français. Il a également gagné ses premiers marchés d'études à l'international, comme
conseil pour la construction d'ouvrages sur une zone minière de Silésie en Pologne et
pour le renforcement d'un bâtiment affecté par l'exploitation minière en Espagne. Les
préoccupations liées à la qualité n'ont pas été en reste : les divisions Énergie et
Environnement ont obtenu en octobre 1998 la certification ISO 9001 et le département
TSV s'y prépare.
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inadaptation des activités
charbonnières

Conduire le repli de l'extraction et
mettre un terme à la production
française de charbon en 2005, en
limitant son coût pour la collectivité
nationale, tel est i'enjeu industriel de
l'entreprise. Les difficultés
techniques croissantes liées à
l'approfondissement des gisements
et, par voie de conséquence, les
contraintes sans cesse plus lourdes
en matière de prévention ne
permettent pas, malgré tous les
efforts de productivité et de
rationalisation, de réduire Ses coûts de revient du charbon national qui restent sans
commune mesure avec les niveaux de prix du marché. Dans le domaine de la
carbonisation, CdF poursuit ses actions de restructuration et de productivité avec pour
objectif d'atteindre à terme rapproché des résultats bénéficiaires.
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Houille : l'adaptation des structures à la baisse des effectifs

Les Houillères du Bassin de Lorraine
(HBL) et les Houillères de Bassin du
Centre et du Midi (HBCM) ont poursuivi,
en 1998, l'adaptation de leurs organisations
de travail et de leurs structures à la
réduction des effectifs. Ainsi les HBL ont
fusionné les moyens généraux, la logistique
et la maintenance des Unités de Vouters et
de Reumaux et créé le 1er janvier 1999 l'Unité d'Exploitation Merlebach. Supérieur aux
prévisions, le recul de 18 % de la production de houille (5,6 millions de tonnes pour 6,8
millions de tonnes en 1997) traduit les difficultés rencontrées tant aux HBL qu'aux
HBCM.

En Lorraine, 4 millions de tonnes de houille ont été produites contre 4,8 millions de
tonnes en 1997. Cette baisse de plus 17 % est imputable aux difficultés géologiques, à
l'abandon, après plusieurs incidents, des résines habituelles de consolidation des terrains,
au mouvement de grève du personnel des lavoirs de Merlebach ainsi qu'à la baisse de
l'effectif moyen (- 422 ouvriers fond) et du présentéisme (- 2,9 postes/inscrit). Avec 5,8
tonnes par homme et par poste, le rendement moyen recule de 5,6 % par rapport à 1997.
Le recul de la production est également sensible aux HBCM (globalement - 22 %), en
particulier en Provence (- 29 %) où des contraintes fortes en matière de prévention des
phénomènes dynamiques se sont ajoutées aux difficultés liées à l'approfondissement du
gisement. Un nouveau plan de production a été arrêté à partir des conclusions du rapport
établi par l'Ingénieur Général des Mines Defrance sur l'adaptation des conditions de la
poursuite de l'activité de la mine jusqu'à sa fermeture. Dans le Centre-Midi, l'extraction
est tombée à 1,6 million de tonnes (2 millions de tonnes en 1997) et le rendement fond à
7,3 tonnes par homme et par poste (8,9 tonnes en 1997). Avec 0,9 million de tonnes, les
exploitations à ciel ouvert (découvertes) ont, pour la première fois, produit davantage que
celle du fond (0,7 million de tonnes).

Coût de revient moyen en hausse et prix de vente en baisse

Les difficultés d'exploitation et la mise en œuvre de techniques de prévention
complémentaires ont majoré le coût de revient moyen passé de 725 francs la tonne en
1997 à 794 francs en 1998. Sur un marché de l'énergie marqué par l'abondance de la
ressource en charbon et par un bas niveau des prix, la valorisation du charbon national
s'est alignée sur les prix des charbons importés. Cette baisse, qui s'ajoute au recul de la
production, se traduit par une chute de 30 % environ (18 % par effet volume et 14 % par
effet prix) du chiffre d'affaires.

L'écart avec la valorisation moyenne, en baisse également à 259 francs la tonne en 1998
(299 francs en 1997), a donc continué de se creuser. Ainsi, malgré leurs efforts de
productivité et de gestion et une réduction de leurs charges de 552 millions de francs, les
trois établissements publics (HBL, HBCM, CdF) ont vu se dégrader leur contribution au
résultat d'exploitation du Groupe : - 2 928 millions de francs en 1998 (- 2 788 millions de
francs en 1997).

Au total, 5,2 millions de tonnes de charbon national ont été vendues en 1998 (6,3
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millions de tonnes en 1997) pour un chiffre d'affaires de 1 363 millions de francs (1 943
millions de francs en 1997). Les centrales électriques de la SNET ayant été
particulièrement sollicitées en 1998 par EDF, les ventes de houille à cette dernière ont été
réduites de moitié et ramenées à 0,6 million de tonnes pour un chiffre d'affaires de 183
millions de francs (411 millions de francs en 1997). De même, les ventes aux autres
clients sont passées de 2,1 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de 743 millions
de francs en 1997 à 1,6 million de tonnes pour un chiffre d'affaires de 501 millions de
francs en 1998. Les stocks totaux de houille ont diminué légèrement pour atteindre 0,6
million de tonnes à fin 1998 (0,7 million de tonnes fin 1997).
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Cokeries : une restructuration sur un marché difficile

En hausse de 10 %, les ventes de coke ont atteint
1,28 million de tonnes (1,16 million de tonnes en
1997). Si les réalisations de Cokes de Drocourt
sont conformes aux prévisions, la cokerie de
Carling a, grâce à ses exportations, dépassé ses
objectifs. Le Groupe CdF conforte ainsi sa place
de leader sur le marché des cokes non
sidérurgiques de l'Union Européenne. Mais, avec l'afflux sur le marché européen des
excédents mondiaux de production et, surtout, des cokes chinois à très bas prix, la
valorisation, notamment des gros cokes (fonderie et fusion de laine de roche), a continué
de se dégrader. Les importations sur le marché de l'Union Européenne dépassent
largement la capacité de production des cokeries indépendantes confrontées à une
situation préoccupante et à une inéluctable restructuration.

Ainsi, malgré les efforts de productivité et l'accroissement des ventes, les résultats de
Cokes de Drocourt et de la cokerie de Carling sont fortement déficitaires. Au total, leurs
pertes d'exploitation atteignent 88,8 millions de francs. Les deux cokeries ont donc
poursuivi leurs actions commerciales, leurs efforts de productivité et la mise en place des
structures nécessaires pour parvenir à une situation bénéficiaire, condition du maintien de
leur activité au-delà de la date de fin de l'exploitation houillère.

Cokes de Drocourt : un plan de réduction des coûts

Particulièrement affecté par la dégradation des marchés des gros cokes et les fluctuations
du dollar, Cokes de Drocourt a lancé un plan de réduction des coûts. Appelé "Grand
Chelem", il s'accompagnera de mesures sociales dont les modalités ont fait l'objet d'un
accord d'entreprise signé en décembre 1998 avec les représentants du personnel.

Cokerie de Carling : le difficile chemin vers l'équilibre

L'augmentation de 13 % des ventes a permis à la cokerie de compenser l'érosion des prix
et de réaliser, comme prévu, un chiffre d'affaires de 720,4 millions de francs. Cependant,
pour suivre la croissance de la production, elle a dû augmenter les enfournements qui
représentent plus de la moitié des coûts de revient. Son résultat d'exploitation (- 42
millions de francs) est donc dans la ligne de celui de 1997. Une vigoureuse action de
progrès continu a été engagée pour relayer CAP 21, le programme de réduction des coûts
engagé depuis 1996, et pour dégager de nouveaux gains de productivité. L'arrêt du
maintien en chauffe d'une batterie répond à cette préoccupation. Enfin, grâce à la
mobilisation de toutes ses équipes, la cokerie de Carling a obtenu la certification ISO
9002.
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Agglomération : une réduction programmée

Sur un marché en déclin soumis à une rude concurrence, les sociétés AGGLONORD et
AGGLOCENTRE ont réduit de près de 22 % leurs ventes de produits agglomérés (115,3
kt pour 148,4 kt en 1997) et elles ont réalisé un chiffre d'affaires global de 134,0 millions
de francs (164,5 millions de francs en 1997).

Le recul est moins sensible pour AGGLOCENTRE qui a notamment lancé un nouveau
boulet non fumeux et développé des projets d'agglomération de co-produits industriels en
vue de recyclage.

Engagé en 1997, le rapprochement avec la sidérurgie (Sollac) a abouti à la signature d'un
premier contrat en décembre 1998. D'autres voies ont été explorées dont un procédé
d'agglomération de charbon et de sous-produits de l'élevage.
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Environnement : limiter l'Impact des installations

Les actions marquantes entreprises
par le Groupe Charbonnages de * -~~ -
France, en 1998, pour limiter
l'impact de ses installations sur
l'environnement ont été :

• Aux HBCM, des travaux
importants ont été entrepris
pour améliorer la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel
en aval des chantiers de l'exploitation à ciel ouvert du Serre des Andats (Gard) et
du terril de Bramefan (Provence).

• Aux HBL, le site de stockage des schistes provenant des Saarbergwerke a été
aménagé à la carrière de Merlebach en mettant en place des dispositifs de
protection de la nappe phréatique. Après son remplissage progressif durant
l'exploitation, ce schistier sera couvert de terre végétale, engazonné puis reboisé.
Les HBL ont continué de récupérer les schlamms (résidus de lavage du charbon)
stockés dans le bassin de décantation de Wendel pour les valoriser dans la centrale
thermique Emile Huchet. Les HBL procéderont à terme à la réhabilitation de ce
vaste site. Enfin, la station de mélange de la cokerie de Carling a été équipée d'une
installation de dépoussiérage.

• Dans le Pas-de-Calais, Cokes de Drocourt a terminé de démanteler et de dépolluer
ses anciens laveurs à eaz.
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Préparer l'échéance 2005
pour les hommes et les sites

Programmé pour 2005 par le Pacte
charbonnier de 1994, l'arrêt
progressif de l'exploitation concerne
à la fois les hommes et les sites. Sur
le plan social, CdF met en œuvre
une politique qui vise trois objectifs
: assurer le travail en sécurité des
mineurs qui est la priorité du
Groupe, maintenir les compétences
jusqu'à la fin de l'exploitation,
donner aux plus jeunes les
qualifications nécessaires à la
réussite de leur projet professionnel.
Sur le plan industriel, cette préparation de l'échéance 2005 conduit également l'entreprise
à accentuer ses actions pour mettre en sécurité les travaux du fond, démanteler les
anciennes installations, réhabiliter les sites et libérer les terrains des contraintes minières
afin de leur permettre d'accueillir de nouveaux projets de développement locaux.

Priorité à la sécurité

Une. adaptation

Signature.d'una^

Les clés de l'adaptation : la .gestion,...des çom^
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Priorité à la sécurité

Assurer le travail en sécurité des salariés jusqu'à
l'arrêt de l'extraction charbonnière et maintenir leur
intégrité physique reste l'objectif prioritaire de CdF.
L'entreprise a donc poursuivi ses actions et ses
investissements pour rendre plus sûres les
conditions de travail.

La sécurité : l'affaire de tous et de chacun

La spécificité de la mine crée une solidarité entre les mineurs vis-à-vis des risques. Pour
que la sécurité soit, dans la réalité quotidienne "l'affaire de tous", il faut faire progresser
les comportements individuels, renforcer la motivation du personnel vis- à- vis de la
sécurité au travail et améliorer son attitude préventive. Tels sont les objectifs des actions
de formation qui représentent plus de 10 000 journées, sans compter celles qui sont
intégrées à des cursus techniques, et à des démarches de sensibilisation individuelle
menées avec les Commissions et Comités d'Hygiène et de Sécurité. Parmi les nombreuses
actions menées, on peut citer, aux HBL, la campagne "Santé-Sécurité, cela me concerne"
qui a été poursuivie, la formation "Produire en Sécurité" étendue aux chefs d'équipes et la
mise en application de la nouvelle consigne "monorail- birail" accompagnée d'une
formation ciblée. Aux HBCM, la poursuite de l'action "l'école du dos" a permis de
sensibiliser, au cours de l'année, une centaine de personnes aux problèmes de
manutentions manuelles, le développement du thème "Recherche santé +" a, pour
objectif, d'être à l'écoute du personnel sur les problèmes de santé, de sécurité au travail et
dans la vie de tous les jours, l'UE Provence pilote une action sur le titre "Véhicules sur
Pistes" du RGIE qui voit son application aussi bien au fond que dans les découvertes.

Des investissements importants

L'amélioration de la sécurité passe également par des investissements importants pour
prévenir les risques, améliorer les conditions de travail, mieux connaître les gisements.
L'entreprise a consacré 82 millions de francs aux investissements et 47 millions de francs
aux recherches. Les travaux concernant le grisou, l'aérage, les risques de feu, les pressions
de terrains et les conditions de travail ont été poursuivis à un rythme soutenu. D s'y ajoute
de nombreuses actions d'ordre général ou réglementaire comme les audits de sécurité sur
les puits de transport du personnel, l'étude de la chaîne des secours aux blessés, la
réalisation de dossiers de prescriptions, la publication de mémentos destinés aux salariés.
Le développement de l'ergonomie a également conduit à faire progresser les conditions de
travail (adaptation de commandes déportées et de dispositifs de présignalisation de
démarrage sur certaines machines, insonorisation de la salle des pompes de Reumaux aux
HBL...).

Encore trop d'accidents

La stabilité du taux de fréquence des accidents de toute nature des deux bassins recouvre
de fortes disparités : la baisse est spectaculaire pour l'exploitation souterraine des HBCM
en Provence (- 30 %) mais les fréquences restent très élevées (1 148 au million de
postes). La relative stabilité du taux de fréquence des accidents dans les exploitations
fond des HBL (487 au million de postes, - 0,8 % par rapport à 1997) masque un progrès
continu tout au long du premier semestre, mais une dégradation au second semestre.
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Quant aux taux de fréquence des accidents dans les exploitations en découverte, il est en
hausse de 12 % par rapport à 1997. Ces résultats montrent qu'il faut non seulement
poursuivre les actions mais aussi développer des démarches innovantes pour briser la
routine et motiver le personnel.
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Une adaptation soutenue des effectifs

Les effectifs des trois établissements publics (HBL, HBCM, CdF) se sont réduits de 1 598
personnes en 1998. Une année marquée par des départs en Congés Charbonniers de Fin
de Carrière (1 191) plus nombreux que prévu et par l'engagement de 323 employés des
centrales électriques, notamment d'Emile Huchet, au statut des Industries Electriques et
Gazières. Ces choix, en faveur des CCFC et du statut des IEG, s'effectuent dans le cadre
du volontariat. Enfin 54 salariés ont opté pour une reconversion à l'extérieur du Groupe
et bénéficié du dispositif d'aide à la conversion rénové en 1996. En baisse de 13%, les
effectifs inscrits dans les trois établissements publics sont passés de 12 114 agents fin
1997 à 10 516 agents fin 1998.

L'évolution

Ensemble des
(HBL HBCMr

Dont HBL

DontHBCM

des

trois
CdF)

effectifs inscrits
1996

• EPIC
13 495

10 565

1997

12 114

9 «a
2 408

1998

10 516
8 239

2 091
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Signature d'un accord national sur la réduction du temps de travail

L'année 1998 a été également marquée par un dialogue social constructif qui a permis de
finaliser l'accord sur la réduction du temps de travail à CdF et dans les Houillères de
Bassin. Signé le 30 novembre 1998 par quatre organisations syndicales (FO, CFTC, CGC
Etam et CGC Ingénieurs), ce texte conduira l'entreprise à mettre en application, dès le 1er
janvier 2000, la loi du 13 juin 1998 sur la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire
de travail. L'accord, qui prévoit le maintien de la rémunération et de la durée journalière
du poste, organise la réduction du temps de travail par l'octroi de 21 jours de repos
supplémentaires par an aux agents travaillant en service discontinu : 9 jours fixés par
l'entreprise, 12 jours affectés, selon la convenance des agents, soit à un compte épargne-
temps, soit à des repos pris dans le cadre de règles visant à assurer les conditions
nécessaires à la bonne marche des services et au maintien de la sécurité. Les agents
travaillant en service continu bénéficieront de 7 jours de repos supplémentaires par an.
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Les clés de l'adaptation : la gestion des compétences et la formation

Dans un contexte de réduction des effectifs, le maintien des savoir-faire et la poursuite de
l'exploitation en toute sécurité passent par des actions d'adaptation interne qui s'appuient
sur une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Objectif : anticiper
l'évolution des besoins de l'entreprise et définir les actions de formation nécessaires.

La formation au coeur des changements et de la sécurité

L'entreprise a mobilisé plus de 90 millions de francs, 4,5 % de la masse salariale, pour la
formation professionnelle continue et organisé 41 178 journées de formation, consacrées
pour plus de la moitié (22 036 journées) à l'entretien et au perfectionnement des
connaissances. L'adaptation et la promotion interne (17 079 journées) ont, en outre,
permis à 203 stagiaires d'entrer dans un dispositif pour accéder à une fonction
d'encadrement ou à une nouvelle qualification. L'ensemble de ces cursus intègre des
formations à la sécurité et à la prévention des accidents. Quant au Capital de Temps de
Formation, qui ouvre aux salariés la possibilité de suivre des actions inscrites au plan de
formation de l'entreprise, il a connu un fort développement : 166 personnes ont suivi cette
année, à titre individuel, des formations, d'une durée moyenne de 200 heures, pour se
perfectionner ou accroître leurs qualifications. Enfin, les dispositifs mis en place pour
aider les salariés à s'orienter et à définir leur projet professionnel, cellule "Conseil-
Formation" aux HBL et Pôle d'Accueil de Formation et d'Orientation aux HBCM, ont
accueilli 269 personnes en 1998.

La reconnaissance des formations dispensées par CdF

En 1998, les formations d'électromécanicien dispensées dans les centres de formation de
l'entreprise ont été homologuées par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales.
Constituées d'un tronc commun complété de trois options (industrie extractive, industrie
électrique, équipements industriels), ces formations répondent aux besoins de
qualification des métiers du fond, des centrales et des travaux du jour. Des démarches ont
été également entreprises auprès de l'Education Nationale pour faciliter la validation des
acquis professionnels du personnel minier et alléger les formations nécessaires à
l'obtention d'une nouvelle qualification. Les HBL ont ainsi signé, en avril 1998, une
convention avec le rectorat de l'Académie de Metz-Nancy.
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La gestion des sites arrêtés

Outre la gestion attentive des hommes et de leur
sécurité, la préparation de l'échéance 2005
comprend un important volet industriel et
juridique pour l'aménagement des sites arrêtés.
CdF conduit ses études et travaux dans le cadre
du Code Minier et de la loi sur les installations
classées pour la protection de l'environnement
et en concertation avec les collectivités
territoriales et les services de l'Etat. L'objectif
est d'optimiser les futurs arrêts en termes d'économie et d'environnement, d'être en
mesure de renoncer le plus rapidement possible aux concessions aujourd'hui inexploitées
pour libérer ces terrains et permettre aux collectivités d'y développer de nombreux
projets. Les provisions constituées pour la gestion des sites arrêtés atteignaient fin 1998,
2,5 milliards de francs.

Huit nouvelles renonciations à concessions en 1998

54 dossiers de renonciation à concessions, un cinquième de l'ensemble des titres du
Groupe, ont été déposés en 1998 : 18 dans le Centre-Midi, 34 en Lorraine et 2 dans le
Nord-Pas-de-Calais. Les huit renonciations prononcées cette année concernent 5
concessions de la vallée du Gier dans la Loire et 3 concessions du Sud de l'Ardèche. La
remontée et la gestion des eaux sont le point central des études nécessaires à l'élaboration
des dossiers d'arrêt de travaux. A la fois complexes et innovantes, ces études ont été
engagées avec, pour le Nord-Pas-de-Calais, une procédure de concertation spécifique.

La réhabilitation : vers de nouvelles vocations

Plusieurs opérations de mise en sécurité d'anciens travaux souterrains ont été réalisées en
1998 sur les sites faisant l'objet d'une procédure de mise à l'arrêt définitif. C'est le cas de
l'ancien puits Simon de l'UE Forbach et du Dauphiné. Cette mise en sécurité concerne
aussi les installations du jour : démolition de bâtiments et démantèlement de ponts dans
le Nord-Pas-de-Calais et aux HBL, requalification du carreau de Simon,... Les
exploitations à ciel ouvert sont également réhabilitées : des travaux qui auront nécessité
de déplacer plus de 5 millions de m3 de terres pour les seuls sites de l'Hérault et du Tarn
où un dispositif d'oxygénation et de lagunage a été testé avec succès, permettant une
épuration naturelle des eaux de résurgence ou d'exhaure minière. Les actions de
réhabilitation concertées avec les Etablissements Publics Fonciers se sont poursuivies à
un rythme soutenu. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des opérations exemplaires ont concerné
les sites du terril du Bois des Dames à Bruay-La-Bussière (Pas-de-Calais), du carreau de
la fosse Declercq à Oignies (Pas-de-Calais) et du terril du lavoir de Lourches à Bouchain
(Nord). En Lorraine, d'anciens sites miniers ont aussi changé de vocation et accueillent,
comme Simon 4, Marienau et Folschviller, de nouvelles entreprises.

Des procédés pointus de dépollution

Dans le cadre de l'application de la loi sur les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, les 35 sites arrêtés, dont 32 dans le Nord-Pas-de-Calais, inventoriés
comme susceptibles d'être pollués, ont fait l'objet d'études de risques. Les opérations de
dépollution ont débuté sur neuf d'entre eux : elles concernent le sol du four tournant de la
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cokerie de Marienau en Lorraine ainsi que huit anciennes installations de carbonisation
dans le Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs méthodes sont mises en œuvre : traitement
biologique à la cokerie Carbolux de Gosnay (Pas-de- Calais), incinération pour les
anciennes mares à goudrons de la cokerie de Drocourt (Pas-de-Calais) et confinement
actif, un procédé particulièrement innovant, à la cokerie d'Auby (Nord). Pour optimiser le
traitement et la surveillance de ses sites, le Groupe a maintenu son effort de recherche sur
le comportement des polluants issus de la carbochimie, en particulier les hydrocarbures
aromatiques polycycliques. Sa participation au Centre National de Recherches sur les
Sites et Sols Pollués de Douai et ses coopérations avec l'INERIS et l'Institut Supérieur
Agronomique de Lille en témoignent.
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Le développement de l'emploi et de l'activité des régions minières

Pour îa reconversion des bassins miniers, Charbonnages
de France s'appuie sur deux instruments : d'une part, les
sociétés d'industrialisation SOFIREM et ses filiales
FINORPA dans le Nord-Pas-de-Calais et SORID dans le
bassin de Decazeville ; d'autre part, le Fonds
d'Industrialisation des Bassins Miniers (FIBM). Leur
action, qui s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre du Pacte Charbonnier National
signé avec les partenaires sociaux pour redévelopper l'emploi dans les régions minières, a
été soutenue en 1998 avec une contribution de 450,4 millions de francs, pour le maintien
ou la création de 7 337 emplois.

Des investisseur étrangers dans les régions minières

Les trois sociétés d'industrialisation, SOFIREM (Société Française pour
l'Industrialisation des Régions Minières), FINORPA (Financière du Nord-Pas-de-Calais),
SORID (Société pour la Réindustrialisation du Bassin de Decazeville), aident ia création
ou le développement d'entreprises industrielles ou de services associés en leur apportant
conseils, aide logistique et soutiens financiers remboursables (prises de participation
temporaires et minoritaires au capital, prêts participatifs de moyen terme).

En 1998, elles sont intervenues à hauteur de 297,5 millions de francs pour financer 260
projets, devant permettre la création ou le maintien de 5 825 emplois. La part des dossiers
d'origine étrangère n'est pas à négliger (48 % des montants financiers pour SOFIREM),
ce qui traduit Fattractivité des régions minières, notamment en Lorraine.

Le FIBM : une dynamique pour les bassins miniers

FIBM a pour mission d'améliorer l'environnement des entreprises, de financer des
formations, de développer les infrastructures d'accueil des entreprises.

En 1998, il est intervenu dans 250 dossiers pour 153 millions de francs de financement.
Ses actions se sont réparties entre l'immobilier d'entreprise (69 % des financements), la
formation et la recherche (11,3 %), les actions collectives (6,6 %), la productique (4,5 %),
les autres actions (8,6 %).

Une implication renforcée dans le développement local

Avec la création, en 1997, d'une Direction des Implantations Industrielles chargée au
niveau du Groupe de piloter le soutien au développement économique local, le
fonctionnement du dispositif d'industrialisation a fait l'objet d'une réorganisation visant à
renforcer la coordination entre les entités. Cette action s'est renforcée en 1998, le Groupe
s'impliquant dans l'émergence de réseaux d'entreprises et apportant sa contribution aux
débats conduits dans les bassins sur l'avenir des régions minières.
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Industrialisation
tiaction

Le Groupe CdF apporte depuis plus de
trente ans son soutien au développement
économique et à la création d'emplois
dans les bassins miniers. Dans ses
régions d'implantation, il gère également
un patrimoine immobilier important
avec pour objectif de ie valoriser et de
garantir le droit au logement aux
mineurs et à ieurs ayants droit. Cette
responsabilité et cet engagement
régional passent par une concertation
étroite avec les collectivités et les
partenaires locaux du développement.

Le développement d ^

La valorisation.du
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La valorisation du patrimoine immobilier

Le Groupe CdF gère en direct ou par
l'intermédiaire de ses filiales 100 000
logements (70 000 dans le Nord-Pas-
de-Calais, 21 500 en Lorraine, 9 500
dans le Centre-Midi). Plus de la moitié
de ce parc immobilier est réservée aux
actifs, retraités ou ayants droit du
Groupe.

En 1998, 2 800 logements ont été rénovés et 1 300 logements supplémentaires équipés
d'un chauffage central. Ce programme a mobilisé plus de 500 millions de francs.
Plusieurs cités ont fait l'objet de rénovation exemplaire : les cités de Crozet Frères du
Chambon Feugerolies (Loire), du quai Jules Chagot à Montceau-les~Mines (Saône-et-
Loire), du 3 de Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) et du Coron des Cent Vingt à Anzin
(Nord) en sont l'illustration.

La vente de 1 000 logements à leurs occupants
a, par ailleurs, permis de répondre aux
demandes d'accession à la propriété des
personnels actifs et retraités. Cette politique de
cession concerne également les terrains
industriels libérés des contraintes du Code
Minier et de la loi sur les Installations Classées

pour la Protection de l'Environnement. Un effort de vente soutenu a concerné à la fois les
terres agricoles par l'intermédiaire des SAFER, des plates-formes industrielles et les
diverses propriétés urbaines, c'est ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais la presque totalité
des terrains a fait aujourd'hui l'objet de cessions ou promesses qui aboutiront à des actes
signés dans les deux ans à venir.

r** llwwiw rrrr>iir\É>r*î-ïarV\r»rjrw;*nr̂ <.' Çrl\fF*w-tt\r\ f vonryi QP>1X2 'i-nrtrwt Q^/inrlnct / i m m a K i l i p r î i tm {\AI(X11C\C\


