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LETTRE DE MISSION 

Le charbon : sa place dans le monde, les problèmes spécifiques des pays d’Europe et tout 
particulièrement de la France 

Le charbon a joué un rôle considérable dans le développement industriel de pays 
européens comme la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. La fermeture programmée des 
dernières mines françaises pour 2005 fait oublier que le charbon couvre 25 % des besoins 
mondiaux d’énergie et que les réserves connues au plan mondial sont très supérieures à celles du 
pétrole et du gaz. 

Dans un premier temps et après avoir visité deux types de gisements – mines 
souterraines et mines à ciel à ouvert – le groupe présentera les ressources disponibles et étudiera 
l’évolution prévisible du marché mondial du charbon. Dans cette étude, les aspects liés à l’effet 
de serre et à la protection de l’environnement seront pris en compte, ainsi que ceux relatifs à la 
sécurité et à la santé des travailleurs.  

Dans un second temps, le groupe s’intéressera à la situation européenne, 
notamment à celle de l’Allemagne et de la France. A la veille de l’expiration du traité CECA, le 
groupe étudiera l’avenir de la production et de la consommation de charbon en Europe.  

Dans un troisième temps, le groupe examinera les questions relatives à la 
reconversion et l’après-mines en France. En effet, la France doit supprimer, d’ici 2005, 8 000 
emplois, en arrêtant l’exploitation minière en Lorraine et à Gardanne. La question de l’avenir des 
institutions liées à l’exploitation charbonnière se pose avec acuité (Charbonnages de France, 
sécurité sociale minière, sociétés de reconversion). 

Le groupe examinera en particulier la gestion par l’Etat des séquelles minières et 
les problèmes rencontrés par les pouvoirs publics, en prenant notamment comme champ 
d’expérience l’ancien bassin minier du Nord – Pas-de-Calais. Il donnera son avis sur :  

- la création d’une agence de prévention et de surveillance des risques miniers, 

- les relations entre l’administration et les élus, 

- la gestion technique et financière des séquelles de l’exploitation (affaissements, 
eaux, méthane, etc.), 

- l’application du droit minier en matière de fin de concessions, 

- l’influence du passé minier sur la vie de la région d’aujourd’hui en matière de 
santé, de culture, d’urbanisme, etc. 

Au-delà de la problématique liée à la fin de la production de charbon en France, le 
groupe s’interrogera sur le devenir de la consommation et de l’utilisation de charbon.  

Le groupe s’efforcera enfin de tirer des enseignements à partir des reconversions 
industrielles menées dans les bassins miniers. 
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PRÉSENTATION MÉTHODOLOGIQUE 

Notre travail s’est organisé en deux temps : au premier semestre 2001, nous nous 
sommes concentrés sur l’acquisition des connaissances indispensables concernant le charbon, en 
vue de la rédaction du rapport d’étape remis le 15 juillet ; au second semestre, nous avons 
approfondi et finalisé nos constats et propositions.  

La rédaction de ce rapport a naturellement supposé un travail important de 
recherche d’informations. Nous avons en la matière procédé assez classiquement : lectures, 
exploitation des principaux sites Internet consacrés au charbon et à l’énergie, etc. Mais nous 
nous sommes heurtés à la difficulté tenant à la faiblesse de la littérature disponible. Pour pallier 
cette difficulté, les nombreux contacts que nous avons eus, avec des interlocuteurs d’horizons 
très différents (administrations, représentants de l’industrie, syndicats, associations, 
universitaires), ont joué un rôle essentiel. Ils nous ont également permis d’aborder tous les 
aspects du sujet étudié (l’analyse économique, la politique énergétique, mais aussi la dimension 
sociale et humaine, spécificité importante de la problématique de reconversion). Nous avons été 
d’ailleurs amenés à rencontrer à nouveau certains de ces interlocuteurs, au second semestre, pour 
discuter avec eux de nos axes de proposition. 

Dans la mesure où nous avions à analyser un univers très particulier et peu connu, 
nous avons commencé par nous rendre sur site sur les conseils de notre coordonnateur, 
M. Gustave DEFRANCE. Quatre d’entre nous sont ainsi descendus à plus de 1 000 mètres de 
profondeur dans les mines de houille de Lorraine (à Freyming-Merlebach et à La Houve), deux à 
Gardanne, dans le Midi, et les deux derniers ont visité une mine de lignite à ciel ouvert en 
Allemagne. Nous avons pu à cette occasion nous faire une idée plus précise des conditions – 
humaines et techniques – d’exploitation. Nous avons par la suite complété ce premier contact par 
une visite de la découverte de Carmaux, afin d’étudier un exemple concret de reconversion. 

Nous avons souhaité mettre l’accent sur la dimension de comparaison 
internationale. Dès lors, nous avons effectué de nombreux déplacements à l’étranger : Grande-
Bretagne, Allemagne, Pologne et Bruxelles. Pour les destinations trop lointaines, nous avons eu 
recours au réseau français des postes d’expansion économique. 

Nous nous sommes aussi intéressés à la problématique locale d’aménagement du 
territoire et de reconversion économique en étudiant plus particulièrement un bassin minier. 
Nous avons en ce sens opté pour le Nord – Pas-de-Calais. En effet, cette grande région minière 
offre un terrain privilégié d’étude dans la mesure où l’activité minière s’y est arrêtée dès 1990. 

Dans notre souci de tirer de l’exemple charbonnier des enseignements en matière 
de reconversion industrielle, nous avons été amenés à participer épisodiquement à des groupes 
de travail traitant de cette question. Nous avons ainsi assisté à certaines réunions du groupe ad 
hoc de l’amicale des ingénieurs des mines qui s’occupe des mutations industrielles. 

En ce qui concerne l’organisation interne du groupe, nous avons été motivés par le 
souci d’une appropriation collective du sujet, sans renoncer à une certaine spécialisation rendue 
nécessaire par la charge de travail. Nous nous sommes ainsi réparti les principales thématiques 
(perspectives mondiales, dimension communautaire, reconversion économique et avenir des 
structures en France et gestion des séquelles). Mais, en dehors de ce travail de rédaction, le plus 
souvent en binômes, nous avons privilégié des séances de relecture collective et de retour 
d’expériences. Celles-ci ont été organisées à un rythme hebdomadaire au second semestre. 
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INTRODUCTION  

 « De ce qui sort de la mine, quel est le plus précieux : 
le charbon, le fer, l’or ? Non, c’est l’homme. » 

 
(Frédéric LE PLAY, économiste, 1806-1882) 

 

A chaque énergie sa légende : alors que celle du pétrole a les couleurs de 
l’aventure, du Texas aux plates-formes de la mer du Nord en passant par les déserts du Moyen-
Orient, la légende du charbon « emprunte, elle, à la beauté et au charme de la mine 
souterraine »1. Elle est moins glorieuse certes, plus sombre sans doute, mais aussi peut-être plus 
dense, plus chargée d’histoire. Elle n’évoque ni les contrées lointaines, ni la réussite rapide d’une 
industrie vedette, mais plutôt la descente dans les galeries profondes et le rude labeur des 
« gueules noires ». Elle évoque aussi les grandes grèves, les catastrophes et les étapes du lent 
cheminement de la condition ouvrière. 

En France, le charbon a ainsi accompagné sur plus de deux siècles les grandes 
mutations économiques et industrielles. De la création de la Compagnie des mines d’Anzin 
(1754) à la Deuxième Guerre mondiale, en passant par l’exploitation des grands gisements (le 
Nord – Pas-de-Calais en 1850), c’est d’abord l’histoire d’une industrie essentiellement privée, 
quoique encadrée par l’Etat2. A l’inverse, à partir de la loi de nationalisation de 1946 et pendant 
les cinquante années suivantes, les Charbonnages sont l’un des symboles des interventions 
industrielles de l’Etat en France, de ses réussites (la Bataille du charbon, en 1945) comme de ses 
contradictions (les surcoûts). C’est grâce au charbon, enfin, que l’Europe a fait ses premiers pas, 
avec la création en 1951 de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 

L’histoire du charbon est aussi une histoire collective, celles des mineurs, celle de 
leurs familles et des cités minières, dont la culture imprègne encore des régions entières. Dans 
bien des domaines, le monde de la mine a même été un laboratoire social, par exemple dans 
l’avènement du syndicalisme, en matière de sécurité du travail ou à travers l’intégration des 
populations immigrées3. 

Depuis plusieurs dizaines d’années cependant, en France et dans la plupart des 
pays européens, l’extraction charbonnière n’est plus rentable. Soumise à la concurrence des 
autres sources d’énergie, comme à celle du charbon importé, la production nationale doit peu à 
peu être abandonnée.  

Le territoire des anciens bassins miniers est ainsi devenu l’un des plus grands 
chantiers de reconversion industrielle. De nouvelles questions se posent, relatives à la 
sécurisation et la dépollution des anciens sites, à la réhabilitation des paysages et surtout à la 
reconversion économique et sociale des territoires.  

Au niveau mondial, le charbon reste toutefois d’actualité : d’abord parce que son 
utilisation est encore une option énergétique intéressante pour la production d’électricité dans les 
pays industrialisés ; ensuite parce que les technologies du « charbon propre » rendent son 
utilisation plus respectueuse de l’environnement qu’autrefois ; enfin parce qu’il constitue, pour 
nombre de pays en développement, une source d’énergie nécessaire à la croissance économique.  

                                                 
1 Pierre-Noël GIRAUD et autres, Géopolitique du charbon, Economica, 1991. 
2 Le corps d’inspection générale des mines date de 1794 et l’adoption du code minier de 1810. 
3 39 % des mineurs étaient étrangers en 1931. 
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Avec des réserves prouvées exploitables équivalentes à 230 années de 
consommation, bien réparties sur la planète et souvent simples à extraire, le charbon ne peut être 
absent d’aucun débat sur l’avenir des sources énergétiques dans le monde. Mais sa production et 
son emploi sont désormais systématiquement sujets à un examen croisé des besoins énergétiques, 
des coûts de production et des exigences environnementales. 

En somme, la place du charbon est ambivalente, source d’énergie à l’avenir assuré 
au niveau international mais en repli en Europe (1ère partie). Dans ce cadre, la France a entériné 
la fin de l’extraction nationale en 2005 ; une politique volontariste a été menée avec des acquis 
notables mais toutes les décisions nécessaires n’ont pas encore été arrêtées (2ème partie). Face aux 
défis que posent ces différentes évolutions, des mesures d’accompagnement sont aujourd’hui 
indispensables (3ème partie). 
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1. LE CHARBON : UN AVENIR ASSURÉ DANS LE MONDE MAIS 
PLUS SOMBRE EN EUROPE 

En Europe, le charbon continue de pâtir d’une image de combustible noir, sale et 
dépassé. Il reste associé à la révolution industrielle et son avenir apparaît compromis, surtout vu 
de France qui a fait le choix du nucléaire. Pourtant, le charbon est une source primordiale 
d’énergie dans le monde. 

1.1. Le charbon a vocation à demeurer l’un des éléments essentiels 
du bilan énergétique mondial 

Le charbon bénéficie d’atouts essentiels pour rester une énergie de référence. 
Mais il doit relever des défis, essentiellement en matière environnementale. En tout état de cause 
et malgré les incertitudes concernant les projections énergétiques, tout semble indiquer que le 
charbon restera à l’avenir une source d’énergie indispensable dans la plupart des régions du 
monde.  

1.1.1. La seconde source d’énergie primaire dans le monde 

Même si le charbon a dû céder au pétrole la première place dans le bilan mondial 
d’énergie primaire, il reste une source d’énergie incontournable. Il occupe ainsi la première place 
pour la production d’électricité. Il conserve aussi certaines spécificités, notamment le caractère 
très localisé de son marché, les plus grands pays producteurs étant aussi les plus grands 
consommateurs (Chine, Etats-Unis). 

1.1.1.1. Une demande en augmentation et essentiellement tournée vers la production 
d’électricité 

Le charbon a incontestablement été l’énergie phare de la révolution industrielle. Il 
a ensuite été massivement utilisé au début du XXème siècle, sa part dans le bilan énergétique 
mondial atteignant même 80 % autour de la Première Guerre mondiale. Il a fallu attendre les 
années 1950 pour que cette proportion descende en dessous de 50 %. 

Malgré la vive concurrence du pétrole, et plus récemment du gaz, l’intérêt pour 
cette source d’énergie ne s’est pas démenti dans la période récente. Comme l’illustre le 
graphique ci-dessous, la demande de charbon a ainsi augmenté de façon quasi continue depuis 
1970 et s’est maintenue à un niveau élevé (3,5 Mds tec4).  

 

Sources d'énergie primaire : 1970- 2000  (en millions de tep)
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Source : AIE 2000 

                                                 
4 tec : tonne équivalent-charbon, unité normalisée équivalente à 0,7 tonne équivalent-pétrole (tep). 
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Aujourd’hui, le charbon occupe la seconde place dans le bilan énergétique 
mondial. En 2000, il a représenté 26 % de la consommation mondiale d’énergie primaire, certes 
loin derrière le pétrole (40 %), mais devant le gaz naturel (22 %) et le nucléaire (seulement 7 %).  

Production totale d'énergie primaire
dans le monde en 2000

Nucléaire
7%

Charbon
26%

Renouv.
2%

Fioul
40%

Gaz
22%

Hydro-
électricité

3%

 

Production électrique 
dans le monde en 2000

Renouv.
2%

Hydro-
électricité

18%

Fioul
9%

Gaz
16%

Nucléaire
17%

Charbon
38%

    Source : AIE 2000 

Parallèlement, la demande de charbon a connu une réorientation sectorielle vers la 
production d’électricité au détriment de son utilisation dans la sidérurgie (de 22,5 % en 1980 à 
15,5 % en 19995) et, dans une moindre mesure, de son usage domestique (cf. annexe 5). 70 % du 
charbon mondial sont destinés à la production électrique.  

Ainsi, le charbon est la première source d’énergie pour la production d’électricité 
dans le monde, à hauteur de 38 %, contre 17 % pour le nucléaire ou 16 % pour le gaz. Ce résultat 
n’est pas uniquement imputable aux pays en développement. S’il est vrai que la Chine produit 
80 % de son électricité à l’aide de charbon, des pays industrialisés comme les Etats-Unis (52 %) 
ou l’Allemagne (51 %) contribuent eux aussi à ce phénomène. D’autres pays, comme le Japon ou 
la France, n’emploient leurs centrales thermiques qu’en périodes de pointe et à titre d’appoint6. 

En outre, on assiste à un déplacement des zones de consommation. Cette dernière 
augmente fortement en Asie. Depuis 1971, la consommation a presque triplé pour atteindre 48 % 
de la consommation mondiale. Au contraire, en Europe occidentale, la consommation de charbon 
a fortement diminué (–31 %) et ne représente plus aujourd’hui que 7 % de la consommation 
mondiale contre 17 % il y a trente ans.  
 

Consommation de hard coal7 dans le monde 
 1971 1985 1999 
en millions de tec Cons.  % Cons.  % Cons.  % 

Amérique du Nord 468 21,4 708 22,0 886 25,7 
Amérique latine 10 0,5 25 0,8 28 0,8 
Europe occidentale 378 17,4 346 10,7 259 7,6 
Europe de l’Est 168 7,7 217 6,7 113 3,2 
CEI 466 21,4 543 16,8 279 8,0 
Asie 600 27,5 1 209 37,5 1 661 48,0 
Océanie 27 1,2 42 1,4 65 1,9 
Afrique 63 2,9 134 4,1 167 4,8 
Total 2 181 100,0 3 231 100,0 3 465 100,0 

 Source : AIE 2000 

                                                 
5 Source Coal information, AIE 2001. 
6 La courbe de charge de la production électrique s’organise en trois niveaux selon le nombre d’heures d’utilisation  
dans l’année. En base, les centrales fonctionnent plus de 6 000 heures ; en semi-base, de 2 000 à 6 000 heures, en 
pointe moins de 2 000 heures par an lors des pics de demande. 
7 Le hard coal comprend le charbon vapeur (l’anthracite et la houille), utilisé pour la production d’électricité et de 
chaleur, et le charbon à coke destiné à la sidérurgie. Il exclut le lignite et la tourbe. 
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1.1.1.2. Une offre caractérisée par une grande diversité des opérateurs  

La production mondiale a fortement progressé à partir de 1974 – à l’époque, elle 
s’élevait à 2,25 milliards de tonnes –, avant de se stabiliser durant les années 1990, le pic ayant 
été atteint en 1997 avec 3,83 milliards de tonnes. Depuis cette date, elle est légèrement 
redescendue. 

Le charbon compte aujourd’hui plus de soixante pays producteurs. Les dix 
premiers producteurs représentent 80 % de la production mondiale de hard coal, à savoir : dans 
l’ordre, Chine, Etats-Unis, Inde, Australie, Afrique du Sud, Russie, Pologne, Ukraine, Indonésie, 
Corée du Nord, Kazakhstan. Dans ce système, les opérateurs sont soit des compagnies publiques, 
comme c’est généralement le cas en Chine, en Inde ou en Pologne, soit des firmes privées de 
taille moyenne, parfois des filiales de conglomérats dont le charbon n’est qu’une activité 
secondaire.  

La concentration capitalistique des firmes est modérée. En 2000, les dix premières 
compagnies privées ont produit 852 millions de tonnes de charbon, soit 23,4 % de la production 
totale. Le premier producteur mondial, la société Peabody, ne contrôle ainsi que 175 millions de 
tonnes, et le chiffre d’affaires total des dix premiers groupes mondiaux ne dépasse pas le dixième 
de celui de la huitième compagnie pétrolière (Exxon). 

L’offre de charbon se distingue donc, notamment par opposition au pétrole, par la 
dispersion géographique de ses réserves et la relative atomisation de sa production. Surtout, les 
pays producteurs sont aussi les plus gros consommateurs, ce qu’encouragent les coûts élevés de 
transport8 : c’est par exemple le cas de la Chine. Comme le souligne le rapport Energie 2010-
2020 du Commissariat général au plan, ce phénomène a contribué au maintien de la place du 
charbon dans le bilan énergétique mondial. 

Le charbon en Chine 

En 1949, la Chine était le 10ème producteur mondial de charbon, avec 32 M t. En 1989, la Chine devenait le 
premier producteur mondial de charbon. En 2000, cette production a atteint 1,17 Mds t, soit le tiers de la 
production mondiale de charbon. 

Cette croissance exponentielle date du début des années soixante. La production actuelle s’organise autour de 
105 mines possédées par l’État, 1 600 mines gérées par les autorités provinciales et plus de 80 000 mines locales 
qui assurent 48 % de la production totale. Ce développement se justifie par l’abondance des ressources chinoises 
(10 % des réserves mondiales connues). Aujourd’hui encore, 80 % de la production électrique chinoise 
proviennent de centrales thermiques à charbon. La capacité énergétique installée de la Chine, qui a déjà triplé 
durant les 30 dernières années, devrait quadrupler au cours des 20 prochaines années.  

Mais le recours au charbon crée une situation critique d’un point de vue écologique. Avec des rejets annuels de 
918 millions de tonnes de dioxyde de carbone, la Chine est un important contributeur à l’effet de serre. Les 
pluies acides menacent 10 % des terres cultivables.   

Ce morcellement de la production en une multitude de petites unités mal contrôlées pose aussi d’importants 
problèmes de sécurité. Plusieurs milliers de mineurs trouvent chaque année la mort sur leur lieu de travail.  

Les conditions d’extraction alourdissent enfin le coût d’exploitation. 27 % seulement des réserves sont situées à 
moins de 600 mètres de profondeur et les mines à ciel ouvert ne représentent que 2,5 % du total. Les veines 
souterraines sont souvent fortement inclinées et de faible épaisseur. Même les compagnies minières d’État, 
pourtant les plus concentrées, qui assurent 36 % de la production, parviennent rarement à l’équilibre financier. 

Pour répondre à ces défis, la Chine redéfinit progressivement son approche. Les investissements vont se 
poursuivre, mais des mesures de restructuration interne devraient dégager des gains de compétitivité. La 
privatisation de trois sociétés d’État, en 1997, la fermeture des petites mines et des mesures de réduction 
d’effectifs devraient abaisser les coûts. Les investissements directs étrangers seront favorisés.  

                                                 
8 Le transport représente couramment 50 % du coût de l’approvisionnement en combustible. 
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1.1.1.3. Un marché charbonnier essentiellement local malgré la progression des échanges 

Les échanges internationaux (540 millions de tonnes en 2000, essentiellement par 
voie maritime) ne représentent qu’une faible part de la production totale : 16 % pour le « hard 
coal ». En effet, les centres de consommation sont en général situés à proximité du lieu de 
l’extraction9. Le « brown coal » est quant à lui normalement brûlé sur place car sa faible valeur 
calorifique ne justifie pas qu’il soit transporté. 

La stratégie des acteurs conforte cette vision de marchés essentiellement locaux : 
EDF International, par exemple, cherche à construire ou à racheter des centrales thermiques au 
plus près des lieux de production, en Chine (centrale de Laibing), au Vietnam ou au Mexique.  

En outre, le marché du charbon apparaît encore faiblement structuré : les contrats 
à long terme prédominent et les  bourses du charbon sont inexistantes. 

Mais cette vision d’un marché cloisonné évolue. Les échanges progressent en 
effet plus vite que la production : alors que celle-ci est globalement stationnaire depuis les 
années 1990, le commerce, et plus spécialement le commerce maritime, continue à augmenter. 

Parallèlement, on assiste à une certaine spécialisation des circuits d’échanges. 
Alors que l’Australie, la Chine et l’Indonésie exportent vers la zone Pacifique, l’Afrique du Sud, 
les Etats-Unis, la Pologne, le Venezuela et la Colombie alimentent l’Union européenne. 

1.1.2. Des atouts essentiels pour rester une source d’énergie de référence à court 
et moyen terme 

Les atouts du charbon sont essentiellement au nombre de quatre : réserves 
abondantes, faiblesse du risque géopolitique, stabilité relative des prix et facilité d’emploi. 

Tout d’abord, le charbon bénéficie de réserves prouvées10 sans commune mesure 
avec celles des autres énergies fossiles. Aux réserves de houille (700 Mds tec) s’ajoutent celles 
de lignite (300 Mds tec). Ces réserves permettraient d’assurer 230 années de consommation au 
rythme actuel, alors que les réserves de pétrole et de gaz devraient être épuisées respectivement 
dans 45 et 65 ans.  
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De plus, la diversité géographique des réserves dans des zones peu exposées au 
risque géopolitique (plus de 30 % en Asie Pacifique, près de 25 % en Amérique du Nord et dans 
la CEI, 15 % en Europe) favorise la sécurité des approvisionnements. 

                                                 
9 60 % du charbon utilisé pour la production d’électricité est consommé à moins de 50 km de la mine (AIE, 2000). 
10 Les réserves prouvées sont les réserves identifiées, techniquement accessibles et économiquement exploitables. 
Cette notion s’oppose aux ressources espérées, qui sont des réserves considérées comme accessibles mais non 
localisées, ou connues et inaccessibles en l’état des techniques.  
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La stabilité est aussi celle des prix : depuis trente ans, ceux-ci sont restés dans une 
fourchette relativement modérée de 30 à 50 dollars la tonne. Les Etats-Unis jouent à cet égard un 
rôle important de stabilisateur à court terme : lorsque le prix augmente sur le marché atlantique, 
leurs sociétés exportatrices (Peabody, Arch Coal, Consol) parviennent sans peine à mettre sur le 
marché des quantités supplémentaires. La volatilité du marché du charbon est donc inférieure à 
celle des hydrocarbures. Ainsi, pendant que le prix du pétrole importé en France augmentait de 
90 % de 1999 à 2000 (passage de 120 dollars à 227 dollars par tonne), le prix du charbon durant 
la même période avait seulement augmenté de 14 %11. Le marché charbonnier reste ainsi 
indépendant de celui du pétrole et du gaz. 

Le charbon offre enfin une grande facilité d’emploi. Le rendement maximal des 
centrales thermiques au charbon est immédiatement atteint, soit dès la première tonne de charbon 
consommée. Les centrales à charbon permettent une réaction rapide de la production électrique, 
que n’autorisent pas les centrales à gaz, lesquelles nécessitent au contraire une mise en route 
prolongée des installations. 

Au total, les nombreux atouts du charbon ont justifié, face aux risques de crise 
majeure d’approvisionnement, des relances de la production charbonnière dans certains pays 
comme les Etats-Unis. 

Le plan CHENEY et la politique énergétique américaine 

Les Etats-Unis ont été jusqu’en 1989 les premiers producteurs mondiaux de charbon. Ils occupent désormais la 
seconde place avec 1,075 Mds t extraites en 2000, dont une grande partie dans des mines à ciel ouvert. Cette 
production couvre l’essentiel des besoins nationaux et joue un rôle majeur dans la production d’électricité (52 % 
de l’électricité produite).  

Le marché américain a connu dans les dernières années de profondes restructurations : renforcement de la 
concurrence entre les régions, entre les firmes, fermetures de petites mines et fusions entre sociétés. Le charbon 
est aussi soumis à la compétition avec les autres sources d’énergie. 

Pour autant, l’optimisme domine aujourd’hui dans le secteur charbonnier. L’abondance des réserves (25 % des 
réserves mondiales) devrait permettre de répondre à une augmentation continue de la demande d’énergie. 

Le plan CHENEY (2001) conforte ce rôle du charbon dans la production électrique nationale. Face à l’insuffisance 
de l’offre et en réaction à la crise californienne, le président George BUSH avait promis, pendant la campagne 
électorale, de faire de l’énergie une priorité de son mandat. Pour ce faire, l’administration américaine accélérera 
les procédures d’approbation des investissements lourds dans l’énergie. En outre, elle consacrera 2 milliards de 
dollars sur 10 ans pour financer les recherches sur la technologie du charbon propre. 3,3 milliards de dollars de 
crédits d’impôt soutiendront par ailleurs la production et l’investissement dans ce secteur. 

Ces éléments encouragent les producteurs privés à investir dans la construction de nouvelles centrales à charbon. 
Par exemple, la société Dominion a prévu d’investir 800 millions de dollars dans une centrale à lit fluidisé 
circulant de 520 MW (Indiana), à laquelle la société Alstom devrait participer. 

En raison de ces avantages, le charbon devrait demeurer une énergie très utilisée à 
l’avenir. Mais pour que soit tiré le plein bénéfice de ces atouts, d’autres défis doivent être 
relevés, surtout dans le domaine environnemental. 

1.1.3. Des défis à relever en matière de sécurité et d’environnement pour 
continuer à s’imposer 

Malgré ses avantages comparatifs, le charbon soulève aujourd’hui deux questions 
importantes : comment améliorer la sécurité des travailleurs ? Comment réduire les dommages 
environnementaux issus de la combustion du charbon et sa contribution à l’effet de serre ? 

                                                 
11 Données de la direction générale des douanes. 
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 Selon l’Organisation internationale du travail, la mine est « l’activité 
mondiale la plus dangereuse et la plus imprévisible » : les 30 millions de mineurs (dont 10 
millions dans des mines de charbon) subiraient 8 % du total des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 

Ainsi, l’actualité la plus récente relate régulièrement des pertes considérables : le 
30 juillet 2001, une inondation brutale faisait 190 victimes en Chine (où l’on a dénombré 4 800 
décès en 200012) ; le 19 août 2001, un coup de grisou tuait 47 mineurs en Ukraine (en moyenne 
un mort par jour dans la région du Donbass). En France même, malgré tous les efforts consentis 
en matière de sécurité, les accidents sont toujours possibles, comme en juin 2001 lors 
d’une « rupture de banc »13 à Merlebach en Lorraine (1 mort). 

Toutefois, la dangerosité du métier est variable selon le type de mine ; aussi, le 
fait que le nombre des exploitations à ciel ouvert soit en augmentation (50 % d’exploitations 
découvertes en 2000 contre 20 % en 1970) devrait contribuer à diminuer les risques futurs pour 
les travailleurs compte tenu de conditions d’exploitation moins exposées (cf. annexe 6). 

La silicose est un autre fléau des mines souterraines. Cette maladie respiratoire, 
comparable à celle que génèrent les poussières d’amiante, a touché des générations de mineurs, 
même dans les pays ayant développé une tradition de prévention.  

En outre, la question environnementale est le talon d’Achille du charbon. 
Qu’il s’agisse de pollutions locales (cendres, poussières, oxydes d’azote NOX et dioxyde de 
soufre SO2) ou de pollutions plus globales par le dioxyde de carbone (CO2), les préoccupations 
environnementales conduisent à contester le charbon de façon croissante. 

Pourtant, au niveau local, des efforts importants ont déjà été faits dans les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les cendres (jusqu’à 
25 % de la matière) sont retraitées dans les matériaux de construction et le secteur des travaux 
publics. La quantité de poussières a pu être réduite grâce à l’amélioration des techniques de 
lavage et de filtrage du charbon et grâce à des procédés nouveaux tels que le dépoussiérage 
électrostatique. 

La question des oxydes d’azote et du dioxyde de soufre présente plus de 
difficultés. Seules les technologies du « charbon propre » (cf. annexe 7) permettent d’agir de 
façon efficace sur le problème. Les lits fluidisés circulants14, notamment, offrent des 
températures de combustion beaucoup plus basses, ce qui implique une diminution très nette des 
émissions de NOX. Ces technologies restent pour le moment coûteuses et souvent inaccessibles 
pour de nombreux pays en développement. 

En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone, le problème est encore 
plus délicat à traiter que pour les rejets de SO2 et de NOX. En effet, une tonne équivalent pétrole 
de charbon-vapeur produit 4,12 tonnes de CO2, soit 30 % de plus que le pétrole et 75 % de plus 
que le gaz naturel15. Le charbon est donc l’un des principaux responsables des émissions de gaz 
à effet de serre (à hauteur de 22 %). Dans les négociations du protocole de Kyoto relatif au 
changement climatique, qui impose aux pays industrialisés des obligations contraignantes en 
matière de réduction de ces émissions (cf. annexe 8), ces éléments plaident contre l’utilisation du 
charbon. 

                                                 
12 Données du Mc Closkey’s Coal Report, cité par le Financial Times, avril 2001. Ce chiffre est cependant très en 
deçà des données courantes, qui estiment à 6 000 ou 10 000 le nombre annuel des victimes chinoises. 
13 Effondrement brutal du plafond de la mine. 
14 Le lit fluidisé circulant est une technologie récente qui consiste à maintenir le charbon pulvérisé en suspension 
dans un fort débit d’air qui est réinjecté dans le foyer un grand nombre de fois. Ce procédé novateur dégage moins 
de CO2, moins de NOX et accepte des combustibles plus variés que les centrales traditionnelles. 
15 Chiffres AIE, 1998 : CO2 emissions from fuel combustion 1971-1996. 
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L’évolution risque en la matière d’être à deux vitesses. Dans les pays 
industrialisés, l’opinion publique accorde une importance croissante aux problèmes 
environnementaux et consentira sans doute aux efforts nécessaires pour disposer d’une énergie 
plus propre. Dans les pays en développement, l’approvisionnement énergétique est un besoin de 
base sans lequel le développement économique ne peut être assuré.  

1.1.4. Au total, une place prépondérante du charbon jusqu’en 2020 et plus 
incertaine au-delà 

La place future du charbon doit s’apprécier dans le contexte prévisible de 
croissance générale de la demande énergétique dans le monde : pour 2050, le scénario 
intermédiaire16 du Conseil mondial de l’énergie (CME), qui sert de référence, prévoit une hausse 
de 120 % de la consommation d’énergie primaire par rapport à 1990. 

Dans ce contexte et au moins jusqu’en 2020, le charbon devrait continuer à 
compter dans le bilan énergétique mondiale. Mais sa part devrait diminuer légèrement par 
rapport aux autres sources d’énergie, sa demande brute progressant à un rythme plus faible que 
la demande totale d’énergie primaire.  

L’AIE estime ainsi que la demande brute de charbon devrait augmenter de 1,7 % 
par an jusqu’en 2020. Elle atteindrait alors le chiffre de 4,8 milliards de tonnes contre 3,5 
milliards actuellement. Cette hausse s’expliquera principalement par des besoins électriques 
croissants, qui compenseront la baisse de la demande de charbon à destination de la sidérurgie. 

Toutefois, l’augmentation de la demande sera très variable selon les zones du 
monde. C’est dans les pays en développement qu’elle sera la plus marquée. Ainsi, 
l’accroissement de la consommation des pays en développement justifiera les deux tiers de la 
hausse globale de demande de charbon entre 1997 et 2020, contre moins d’un quart pour 
l’OCDE17. Parmi ces pays en développement, l’Asie sera la zone la plus dynamique, ainsi que, 
dans une moindre mesure, l’Amérique latine. A l’inverse, l’Amérique du Nord et l’Europe ne 
représenteront plus que 28 % de la consommation de hard coal mondial en 2020 contre 37 % 
actuellement. Le Japon devrait rester le premier importateur mondial.  

 

Evolution de la production électrique mondiale 
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Au total, la hausse de la demande de charbon n’aura, certes, pas l’ampleur de celle 

du gaz : pour des raisons à la fois de coût (cf. encadré ci-dessous), de respect de l’environnement 
et de délai des investissements, le charbon lui aura, en 2020, cédé sa place de deuxième source 

                                                 
16 Le CME considère trois types de scénarii : bas, moyen et haut. L’hypothèse basse (très forte volonté politique de 
maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables) aboutit à une hausse de 58 % ; l’hypothèse 
haute (forte croissance sans maîtrise efficace de la demande énergétique) à une hausse de 175 %.  
17 Les chiffres de ce paragraphe proviennent de l’AIE : Perspectives mondiales de l’énergie, 2000. 
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d’énergie primaire. Mais il devrait encore, à cette date, représenter 24 % du bilan énergétique et 
34 % de la production électrique dans le monde. 

La compétitivité économique du charbon 

La compétitivité de l’électricité produite à partir du charbon peut être appréciée par la méthode des coûts 
marginaux (le coût de la production d’un kWh supplémentaire hors charges d’investissement) ou par celle des 
coûts complets (prise en compte des charges d’investissement). La première s’intéresse aux centrales existantes 
supposées totalement amorties, tandis que la seconde concerne les nouvelles installations. 

Pour les centrales déjà installées (1 086 GW des 3 500 GW dans le monde sont fournis par des centrales à 
charbon), le coût marginal est plus élevé que celui des installations nucléaires mais plus faible que celui des 
cycles combinés à  gaz. Au contraire, pour les nouvelles installations, l’avantage compétitif du charbon n’est pas 
démontré. Le calcul diffère sensiblement selon le taux d’actualisation retenu, c’est-à-dire selon l’importance que 
l’on donne à l’effort d’investissement (préférence pour le présent), mais globalement le charbon est devancé par 
le nucléaire et le gaz. Si l’on fait le calcul de la moyenne internationale des coûts complets de production du 
kWh, actualisés sur 40 ans, pour les technologies les plus modernes disponibles mises en service entre 2005 et 
2010, on trouve les résultats suivants (taux d’actualisation respectivement de 5 % et 10 %) : 

- charbon : 41 USD/kWh  et 52 USD/kWh 

- gaz :  40 USD/kWh  et 44,5 USD/kWh 

- nucléaire :  32 USD/kWh et 51 USD/kWh 

(Moyenne effectuée sur 63 centrales réparties dans 19 pays pour un fonctionnement en base, à partir de données 
AEN-OCDE : Prévisions des coûts de production de l’électricité, Paris 1998.) 

L’étude montre qu’aucune technologie ne l’emporte nettement du point de vue économique dans tous les pays, 
mais une tendance à l’accroissement de la compétitivité du gaz se dégage : il est plus compétitif face au charbon 
dans la majorité des cas. Mais des différences régionales existent : le charbon reste moins cher que le gaz au 
Danemark, en Finlande, au Japon et en Corée. Face au nucléaire, le charbon est moins onéreux aux Etats-Unis, 
en Inde et en Finlande.  

Le montant et les délais d’investissement constituent le principal handicap des centrales à charbon par rapport 
aux cycles combinés à gaz. Peuvent s’y ajouter des surcoûts liés à l’approvisionnement en combustible, qui 
représentent couramment 50 % du coût complet. Si le fret maritime reste assez économique, le transport terrestre 
peut faire varier le prix final de livraison de 2 à 20 dollars par tonne, d’où l’importance d’une localisation des 
centrales près des ports.  

Ces calculs n’intègrent pas encore le coût des externalités, c’est-à-dire principalement les coûts 
environnementaux. Pour l’Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique 
(UNIPEDE), le coût de la protection de l’environnement pourrait représenter 12 % à 42 % du coût total pour le 
charbon, 15 % à 45 % pour le nucléaire, contre 0 % à 9 % pour le gaz. La prise en compte de ces coûts, c’est-à-
dire leur internalisation, pourrait ainsi faire perdre au charbon toute compétitivité face aux cycles combinés à 
gaz, sauf à espérer des avancées technologiques majeures. 

Malgré les incertitudes méthodologiques de tels calculs, la compétitivité du charbon est donc fragile. Ces 
résultats doivent cependant être pris avec précaution, car en matière d’investissement, le coût ne saurait être la 
seule variable décisionnelle : la simplicité d’emploi et de mise en marche des centrales, la souplesse dans les 
variations de puissance, la mise en valeur des gisements nationaux, la sécurité d’approvisionnement ou la 
politique énergétique entrent aussi en ligne de compte. 

Au-delà de 2020, tout dépendra de la croissance démographique, du niveau des 
réserves des autres combustibles et de l’acceptabilité environnementale du charbon. En tout état 
de cause, la tendance qui se dessine actuellement vise plutôt à garder ouvertes toutes les options 
énergétiques, dont le recours au charbon, compte tenu des incertitudes de long terme pesant sur 
le gaz et le pétrole aux réserves plus limitées. 
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1.2. En Europe, le secteur charbonnier est engagé dans un déclin 
inévitable 

Marqué par une « histoire glorieuse », le charbon continue à jouer un rôle 
important en Europe. Mais compte tenu des contraintes économiques et environnementales, le 
scénario d’une disparition à terme de la production européenne s’impose progressivement. Cela 
ne signifie pas néanmoins la fin de toute politique charbonnière en Europe. Les perspectives pour 
l’utilisation du charbon – essentiellement dans la production électrique – restent en effet plus 
ouvertes. 

1.2.1. Un facteur de sécurité d’approvisionnement et d’équilibre social et régional 
de l’Union européenne 

Facteur clef du redressement économique de l’après-guerre, le charbon a été un 
élément structurant de la construction de l’Europe, à travers la création de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) par le traité de Paris signé le 18 avril 1951.  

La Communauté européenne du charbon et de l’acier 

Le 18 avril 1951, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent le traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Partant du constat que « l’Europe se fera par des 
réalisations concrètes » (R. Schumann), il s’agit alors de réunir la France et l’Allemagne autour d’un projet 
commun pragmatique « transcendant leur hostilité séculaire ». La Communauté ainsi créée est fondée sur un 
marché commun, des objectifs communs et des institutions communes spécifiques, à caractère supranational 
avec comme objectifs de : 
• veiller à l’approvisionnement régulier du marché commun et à l’établissement des prix les plus bas ;  
• promouvoir l’expansion régulière et la modernisation de la production ; 
• favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main d’œuvre ; 
• concourir au développement des échanges internationaux. 
Le Marché commun du charbon est ouvert le 10 février 1953. Il implique la suppression des droits de douane et 
des restrictions quantitatives à la libre circulation des produits. Stimulés par la création de la CECA, les échanges 
s’intensifient et la production est modernisée, atténuant la pénurie de charbon de l’après-guerre. Mais, à la fin 
des années 1950, la CECA est touchée par la crise charbonnière, liée à la montée des hydrocarbures. Elle 
réoriente alors son action vers le soutien direct à l’activité et vers l’accompagnement social du déclin. A partir de 
1964, elle édicte des régimes d’encadrement des interventions des Etats membres qui se succèdent sans enrayer 
la crise. En 1965, les institutions de la CECA fusionnent avec celles de la Communauté économique européenne 
et de l’Euratom en une Commission et un Conseil uniques.  

Conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur, le traité CECA expirera le 23 juillet 
2002. 

Aujourd’hui encore, plusieurs éléments plaident en faveur du charbon : la place 
qu’il occupe dans le bilan énergétique européen, les risques de dépendance énergétique et son 
impact sur l’emploi et la politique régionale des Etats producteurs. 

D’origine communautaire ou importé, le charbon constitue une composante 
non négligeable du bilan énergétique européen.  

 

Parts de marché dans la consommation 
d'énergie primaire en Europe en 2000

Charbon
15%

Pétrole
39%

Gaz naturel
24%

Nucléaire
16%

Autres
6%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Eurostat 

 Avec 212 M tep, soit presque autant que la consommation énergétique provenant du 
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nucléaire, le charbon couvre 14,7 % des besoins en énergie primaire en Europe et assure 25 % de 
la production électrique. Toutefois, sa place parmi les sources énergétiques varie selon les Etats-
membres : prépondérant dans la production d’électricité au Danemark, en Grèce, en Irlande, au 
Royaume-Uni et en Allemagne, il est plutôt un combustible d’appoint dans le reste de l’Union 
européenne (cf. annexe 10). 
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La production européenne de charbon bénéficie, quant à elle, du regain 
d’intérêt accordé aujourd’hui aux impératifs de sécurité d’approvisionnement. La forte 
hausse des prix du pétrole en 1999-2000 a favorisé une nouvelle prise de conscience de la 
nécessité d’une réduction des risques de dépendance énergétique européenne. La Commission 
européenne18 relève notamment que, si rien n’est entrepris, l’Union couvrira, d’ici vingt à trente 
ans, ses besoins énergétiques à 70 % par des produits importés, contre 50 % actuellement. Dans 
cette perspective, la production communautaire de charbon dispose d’atouts réels qui 
justifieraient, pour certains Etats-membres, son soutien, dans un objectif de diversification des 
sources énergétiques par produits et de diminution de la dépendance à l’égard du gaz russe. 

Au-delà des considérations de politique énergétique, la question charbonnière 
doit aussi prendre en compte les aspects relatifs à l’emploi ou à la politique régionale. En 
effet, les industries de la houille et du lignite emploient près de 150 000 personnes dans l’Europe 
des Quinze et 560 000 dans une Europe élargie19. 

1.2.2. Des contraintes fortes pesant sur l’avenir du charbon en Europe 

La consommation de charbon en Europe est aujourd’hui menacée en raison de 
l’intégration des nouveaux coûts liés aux normes environnementales et du renforcement de la 
concurrence dans le secteur électrique par la libéralisation du marché de l’électricité. Plus 
spécifiquement, la production communautaire est compromise par son absence de rentabilité 
structurelle. 

Les préoccupations environnementales conduisent à s’interroger sur la place 
du charbon à terme dans le bilan énergétique des pays européens. En la matière, l’Union 
européenne a adopté des positions de pointe. Dans le cadre du Protocole de Kyoto, elle s’est 

                                                 
18 Dans le Livre vert « Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique » (novembre 
2000). 
19 Le cas de la Ruhr est, à ce titre, exemplaire. Selon Prognos AG, institut de recherche économique allemand, à 
chaque poste de travail direct dans l’industrie houillère allemande, est lié 1,3 poste à l’échelon fédéral. A l’intérieur 
même du bassin de la Ruhr, l’industrie houillère représentait en 1997 plus de 10 % des emplois dans un cinquième 
des communes et passait même la barre des 40 % dans certains cas. 
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notamment engagée à réduire de 8 %, d’ici 2008/2012, ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990.  

De même, la directive communautaire sur les émissions de polluants des grandes 
installations de combustion (GIC), modifiée en novembre 2001, prévoit de nouvelles normes très 
contraignantes sur les émissions de SO2 et NOX s’imposant aux centrales thermiques. Elle a 
vocation à s’appliquer aux nouvelles centrales, mais aussi au parc existant. Les Etats-membres 
ont jusqu’en 2008 pour procéder à la dépollution de ce dernier. 

Compte tenu des coûts élevés de dépollution induits, cette directive risque de 
peser très lourdement sur la production d’électricité à partir de charbon. Ainsi, en France, 
l’investissement nécessaire pour respecter la directive GIC modifiée se situerait selon EDF entre 
76,2 M€ et 152,5 M€ par centrale. A l’inverse, en Allemagne, toutes les centrales sont déjà 
dépolluées (à 96 % pour le soufre et à 50 % pour les oxydes d’azote).  

Prenant en compte ces contraintes environnementales et la plus faible 
acceptabilité sociale qui en découle, certains Etats-membres ont, dès à présent, annoncé des 
inflexions dans leur politique énergétique en faveur d’énergies « plus respectueuses de 
l’environnement ». Ainsi, le Danemark a entériné, dans son « Plan Energie 21 », le principe d’un 
remplacement progressif du charbon par le gaz naturel pour la production d’électricité et d’un 
encouragement à l’énergie éolienne. De fait, la plupart des pays européens mènent aujourd’hui 
une politique de plus en plus favorable aux énergies renouvelables, encouragés en ce sens par la 
Commission. Celle-ci a fixé comme objectif un doublement de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation globale d’énergie pour passer de 6 % en 1997 à 12 % en 2010.  

Les préoccupations environnementales prennent une ampleur plus grande encore 
dans les pays d’Europe centrale et orientale, qui devront réaliser dans un bref délai des 
investissements très lourds pour intégrer l’acquis communautaire. La Pologne, premier émetteur 
en Europe de SO2 (plus de deux fois plus d’émissions que la France), estime ainsi à 8 Mds € le 
coût supplémentaire induit par la nouvelle directive GIC.  

D’autre part, la libéralisation en cours du marché de l’électricité dans 
l’espace communautaire accroît la concurrence entre les différentes énergies, 
principalement au profit du gaz. En effet, les centrales à gaz bénéficient de véritables avantages 
comparatifs : plus grand respect de l’environnement, délai de construction plus réduit (2 ans 
contre 5 ans pour une centrale à charbon), coût initial d’investissement plus faible (2 fois et demi 
moins cher qu’une centrale à charbon), retour sur investissement plus rapide.  

Selon la Commission, le kWh d’électricité20 revient ainsi dans les centrales 
fonctionnant à la houille communautaire 32 % plus cher que dans les centrales à gaz (mais 
seulement +3 % pour le charbon importé). Dès lors, les centrales à gaz représentent désormais 
deux tiers des nouvelles capacités construites.  

Dans ce contexte, la situation du charbon extrait dans l’Union apparaît plus 
fragile, car aux défis précédemment évoqués, s’ajoute un déficit structurel de rentabilité. A 
l’exception pour l’instant de la Grande-Bretagne, l’exploitation des mines en Europe ne répond 
plus aujourd’hui à une logique économique. Des conditions d’exploitation défavorables et des 
normes sociales et environnementales élevées portent ainsi le coût de production moyen de la 
houille communautaire à 150 dollars la tec contre 40 dollars sur le marché mondial21. Dès lors, la 
houille européenne ne survit que grâce à des subventions publiques.  

En revanche, certains gisements de lignite22 exploités à ciel ouvert parviennent 
pour l’instant à maintenir leur rentabilité, souvent au prix d’aides indirectes. Ainsi, en 

                                                 
20 Sur la base d’un taux d’utilisation de 7 000 heures. 
21 Chiffres extraits du Livre vert précité. 
22 La production de lignite de la Communauté s’est élevée en 2000 à 241 Mt, dont 168 pour la seule Allemagne. 
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Allemagne, le lignite contribue à hauteur de 25 % à la production d’électricité et emploie plus de 
21 000 personnes. Le gouvernement allemand a pris des mesures de soutien à la production de 
l’ex-Allemagne de l’Est (42 % de la production de lignite), au travers d’une obligation d’achat 
de 50 TWh par an jusqu’en 2008. Quant à la tourbe, sa production relève d’un usage localisé et 
reste marginale. 

1.2.3. Le déclin irréversible de la production de houille dans l’Union européenne 

Face à cette dégradation des conditions d’exploitation, accentuée depuis le début 
des années 1980, l’industrie houillère communautaire connaît une crise structurelle. 

Des politiques de restructuration ont ainsi été mises en œuvre, conduisant à une 
forte baisse de la production totale, qui est passée de 268 millions de tonnes en 1975 à moins de 
100 millions de tonnes en 1999. La baisse des effectifs est tout aussi impressionnante : le nombre 
de salariés employés au fond dans les mines de houille n’était plus que de 92 500 en 2000 contre 
1 250 000 en 1953. A l’inverse, la part de houille importée croît régulièrement pour atteindre 
aujourd’hui environ 150 millions de tonnes, contre 60 millions de tonnes en 1975.  
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La nécessité de réduire puis d’arrêter l’exploitation minière est ainsi une 
conclusion à laquelle parviennent aujourd’hui de plus en plus de gouvernements européens. 
Après l’arrêt de l’extraction aux Pays-Bas (1975), en Belgique (1992) et au Portugal (1994), 
seuls quatre Etats-membres sont encore producteurs de houille au sein de l’Union européenne : 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne et la France. Aussi face à ce déclin progressif, les 
Etats-membres et l’Union européenne se sont-ils vus contraints de gérer la crise et ont mis en 
place, dès le début des années 1960, des instruments pour faire face aux problèmes sociaux. 

Un accompagnement financier afin de rendre socialement soutenable ce déclin 

Initialement le traité CECA visait avant tout à mettre en place un marché unifié du charbon, où les aides à la 
production étaient en principe interdites. Cependant face aux difficultés croissantes rencontrées par le secteur 
charbonnier, les autorités communautaires ont permis, dès 1965, aux Etats-membres d’accorder des aides 
dérogatoires, destinées tant au soutien de la production qu’à un accompagnement social des restructurations.  

Toutefois, la légitimité des aides à la production a été progressivement remise en cause, car celles-ci conduisent 
à maintenir artificiellement une activité non rentable. Aussi l’actuel régime des aides appliqué par la 
Commission (décision 3623/93/CECA) réoriente-t-il l’ensemble des aides vers la gestion des conséquences 
sociales et régionales de la restructuration de l’industrie charbonnière. Elles se sont élevées en 2000 à 6,9 Mds € 
contre 7,8 Mds € en 1994. 

Au-delà des aides accordées directement par les Etats membres sous le contrôle de la Commission, les 
Communautés européennes, elles-mêmes, ont mobilisé des mécanismes d’aide spécifiques :  
aides à la reconversion et à la réadaptation dans le cadre du traité CECA. Ces aides ont pris essentiellement la 
forme d’indemnités de chômage, d’aides à la mobilité et surtout de préretraites (70 % des aides actuelles) ; 
recours aux fonds structurels dans le cadre de la politique régionale de l’Union européenne ; 
programme « Reconversion économique des bassins CHARbonniers », programme d’initiative communautaire 
né à la fin des années 1980 s’est achevé le 31 décembre 1999. Il prévoyait des aides à la reconversion industrielle 
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pour un montant total de 300 M€ dans le cadre de Rechar I et 400 M€ pour Rechar II. Prenant pour critères 
principaux le nombre d’emplois occupés et les pertes d’emplois depuis 1984, il a surtout bénéficié à la Grande-
Bretagne et à l’Allemagne. 
Les seules aides CECA ont bénéficié à plus de 900 000 travailleurs depuis 1954 pour un montant total de près de 
2 Mds € (hors volet social). Il est regrettable toutefois que les outils statistiques actuels ne permettent pas une 
évaluation de l’effort réel fourni par les Communautés à l’industrie charbonnière et aux régions minières. 

Cette tendance se confirmera dans les prochaines années et conduit à une 
condamnation à terme de l’exploitation houillère en Europe. En effet, comme le note la 
Commission européenne23, « l’objectif d’une industrie houillère compétitive commercialement 
sur les marchés internationaux est définitivement hors d’atteinte, malgré des efforts 
considérables des entreprises de production ». La rapidité de ce déclin dépendra in fine de la 
politique d’aides menée à l’avenir dans l’Union européenne.  

La situation pourrait se révéler comparable, dans son évolution générale, dans les 
pays d’Europe centrale et orientale, puisque, selon le Conseil mondial de l’énergie, la production 
devrait baisser de 20 % d’ici 2010. 

1.2.4. Une baisse attendue de la consommation de charbon dans l’ensemble de 
l’Europe  

Cette condamnation à terme de la production de houille dans l’Union européenne 
n’implique pas, pour autant, la disparition complète du charbon en Europe. De fait, il continuera 
à constituer une des composantes du bilan énergétique européen grâce au recours aux 
importations24 et, pendant un certain temps, à la production des pays d’Europe centrale et 
orientale. Néanmoins, sa part dans le bilan énergétique européenne devrait diminuer, jusqu’en 
2010-2020 passant de 20 % en 1997 à 14 % en 2020. Selon l’AIE, l’Europe25 sera la seule région 
du monde qui connaîtra une baisse de la demande globale de charbon d’ici 2020  
(–0,7 % par an en moyenne).  
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Cette baisse de la part de marché du charbon devrait aussi être observée dans le 
secteur stratégique de la production d’électricité, elle devrait passer de 31 % à 24,5 %. En effet, 
si une hausse modérée de la demande en volume est attendue (+0,9 % entre 1997 et 2020 selon 
l’AIE), elle devrait rester très inférieure à celle du gaz (+7 % par an).  

                                                 
23 Exposé des motifs de la proposition de règlement concernant les aides d’Etat à l’industrie houillère après 2002. 
24 Ainsi que, de façon plus limitée, à une production de lignite et de tourbe en Europe. 
25 Union européenne+Association européenne de libre-échange+Pologne, République tchèque, Hongrie+Turquie. 
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En tout état de cause, les programmes d’investissements en matière de centrales à 
charbon sont à l’heure actuelle ralentis en raison d’une surcapacité électricité européenne. D’ici 
2010, le parc de centrales thermiques classiques devrait même se réduire du fait de l’application 
des nouvelles normes environnementales. 

Au-delà de 2010-2020, date du renouvellement du parc électrique dans de 
nombreux Etats-membres, le jeu des projections énergétiques se révèle particulièrement difficile. 
Des incertitudes pèsent sur les évolutions du marché de l’énergie. A ce titre, quatre éléments 
paraissent fondamentaux : 

1o la compétitivité relative des énergies ;  

2o le volontarisme en matière d’internalisation des coûts environnementaux ; 

3o la place accordée au débat sur la sécurité d’approvisionnement ;  

4o les effets de la libéralisation du marché de l’électricité.  

Ce dernier critère est plus ambigu à long terme. Outre une concurrence accrue 
entre sources d’énergie, une réorganisation du marché de l’électricité est également possible. 
Ainsi, certains pays pourraient renoncer à la consommation directe de charbon et la remplacer 
par des importations d’électricité. L’Allemagne pourrait par exemple décider de réduire son parc 
de centrales à charbon pour respecter ses engagements environnementaux et, parallèlement, 
favoriser la construction de centrales thermiques en Pologne. Elle profiterait alors des réseaux 
trans-européens pour s’approvisionner en toute sécurité26. Il est même possible d’envisager à 
terme une spécialisation des pays producteurs d’électricité par source (nucléaire : France ; 
charbon : Pologne, gaz : Pays-Bas et Grande-Bretagne). 

Compte tenu de ces incertitudes, plusieurs scénarii sont envisageables. Le premier 
reposerait sur un volontarisme des Etats-membres en matière notamment de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il aurait pour conséquence une disparition progressive du 
charbon du bilan énergétique européen. A l’autre extrême, une position de retrait des pays de 
l’Union européenne par rapport aux engagements internationaux et une valorisation accrue du 
principe de sécurité d’approvisionnement permettraient une stabilisation de la part du charbon.  

A priori, c’est une solution intermédiaire qui se dessine. Le charbon ne disparaîtra 
sans doute pas totalement du bilan énergétique européen, notamment dans les Etats dont il 
constitue la source d’énergie de base pour la production d’électricité (Allemagne, Espagne, 
Pologne) ou pour répondre aux besoins de l’industrie. Mais sa place sera nettement plus réduite 
du fait d’un renouvellement seulement partiel du parc des centrales à charbon entre 2010 et 
2020. C’est notamment la conclusion des projections du CME qui, dans son scénario de 
référence – c’est-à-dire présenté par le CME comme « le plus réaliste » – prévoit une baisse de la 
consommation de charbon de 316 M tep en 1990 à 148 M tep en 2050, encore plus nette encore 

                                                 
26 Cela lui permettrait, de plus, de réduire son bilan d’émissions de CO2, puisqu’elles sont comptabilisées au 
décompte du pays de production et non au pays de consommation. 
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en part de la consommation d’énergie primaire totale (de 21,7 % en 1990 à 7,6 % dans le 
scénario de référence). 

Une réflexion de moyen terme sur la place du charbon dans 
l’approvisionnement énergétique est donc souhaitable. Il s’agit d’un secteur où des choix 
majeurs devront être faits dans les vingt prochaines années. A cet égard, la faiblesse voire 
l’absence de débat public sur l’avenir du charbon en Europe – au sein d’un débat plus large 
sur la politique énergétique – est à regretter. 

Dès à présent, les Etats-membres ont à se prononcer sur le devenir de leur 
production nationale, alors que le régime des aides arrive à expiration 

1.3. La « sortie du charbon » est un choix politique, non partagé par 
tous les Etats-membres de l’Union européenne 

Dans la définition de leur politique charbonnière, les gouvernements européens 
sont amenés à intégrer un ensemble de considérations sociales, économiques ou en termes 
d’équilibre régional et de sécurité d’approvisionnement. Dans ces conditions, toute décision de 
sortie du charbon, entendue comme la fin de l’extraction de houille27, est rendue socialement et 
politiquement délicate. Une telle décision ne peut dès lors n’être que progressivement mise en 
œuvre. 

1.3.1. Des questions en suspens sur le devenir des aides après l’expiration du 
traité CECA : vers un socle charbonnier ? 

Dans la perspective de l’expiration du traité CECA, une vaste réflexion sur 
l’après-CECA a été engagée au début des années 1990. Le principe de l’expiration à son terme 
du traité a été rapidement acquis (cf. annexe 9). 

La fin du traité CECA à la mi-2002 pose le problème du devenir du régime 
d’aides des Etats-membres à leur industrie houillère et donc de leur capacité à maintenir ou non 
leur production nationale. A ce titre, la Commission a proposé le 25 juillet 2001 un projet de 
règlement communautaire. Elle reprend l’idée d’un socle d’énergie primaire, lancée dans son 
Livre vert sur la sécurité d’approvisionnement28 et limitée au charbon et aux énergies 
renouvelables. Il s’agirait ainsi de maintenir une production minimale subventionnée de houille 
assurant le maintien d’un accès aux réserves. 

Concrètement, le projet distingue deux volets. Premièrement, les aides à la 
réduction d’activité prendront fin au 31 décembre 2007 au plus tard. Deuxièmement, des aides 
plus durables à l’exploitation, dites « aides à la sécurisation des ressources », seront autorisées 
pour couvrir les pertes de production pour les unités qui s’inscriraient dans un « plan de 
sécurisation des ressources houillères ». 

                                                 
27 La problématique est différente pour le lignite et la tourbe, qui servent avant tout à répondre à des besoins locaux 
et ne font pas l’objet du même débat quant au régime des aides. 
28 Le Livre vert proposait un socle charbonnier qui a été élargi aux énergies renouvelables dans la proposition de la 
Commission. Ce concept s’appuie notamment sur la directive électricité de 1996, qui, dans son article 8-4, prévoit 
qu’un Etat-membre « peut, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, ordonner que les installations de 
production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire soient appelées en priorité, dans une 
proportion n’excédant pas 15 % de la quantité d’énergie primaire pour produire l’électricité consommée dans l’Etat-
membre concerné ». 
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Cette proposition rejoint partiellement les préoccupations de l’Allemagne et de 
l’Espagne29 en leur permettant de subventionner leur industrie houillère, sans date butoir, sur la 
base du second volet du projet. En revanche, la Grande-Bretagne y est hostile. Elle privilégie en 
effet la logique de marché, même si elle a accordé récemment des aides à son industrie 
charbonnière. Quant à la France, elle préfère pour l’instant rester en retrait. Elle s’inquiète des 
répercussions que pourrait avoir sur son climat social une décision communautaire pérennisant 
l’industrie houillère en dehors de toute logique économique, alors même qu’elle achève son 
propre programme de fermeture. Dans ces conditions, l’adoption du règlement par le Conseil est 
encore incertaine. 

A nos yeux, cette idée d’un socle énergétique est critiquable pour quatre raisons : 

• une faisabilité technique douteuse. Il semble difficile d’assurer techniquement la 
poursuite d’une activité ayant pour seul but de garantir l’accès aux réserves ; 

• la fragilité de l’argument relatif à la nécessité de maintenir un savoir-faire européen. Cet 
argument est mis en avant par l’Allemagne (leader mondial pour la technologie des mines 
souterraines). Mais l’internationalisation de l’activité des principaux producteurs 
européens de charbon, notamment la société Deutsche Steinkohle (DSK) pour ce pays, 
leur permet déjà de développer ce savoir-faire à l’étranger ; 

• une remise en cause du principe de libéralisation totale à terme du marché d’électricité ; 

• la relativité de l’argument sur la sécurité d’approvisionnement. Le niveau des réserves 
mondiales et le nombre de fournisseurs permettent d’écarter tout risque de tensions 
majeures dans l’approvisionnement en charbon importé. 

En fait, malgré la limite affichée de rester dans le cadre de « conditions 
économiques acceptables », le projet de règlement proposé par la Commission répond surtout à 
une logique sociale, prenant en compte les situations sensibles des régions minières en Espagne 
et Allemagne. A ce titre, la proposition de règlement est un texte de compromis intégrant les 
préoccupations des derniers pays producteurs, mais aussi celles de la Commission relatives au 
développement des énergies renouvelables. La Commission souhaite ainsi encourager une 
réorientation des aides, au sein du socle d’énergie primaire, du secteur de la houille vers celui 
des énergies renouvelables. 

En tout état de cause, le débat actuel devrait s’inscrire dans la perspective de 
l’élargissement, qui renforcera la pression pour une restructuration accélérée du secteur 
charbonnier dans l’Europe des Quinze et dans les pays candidats. En effet, l’Europe doit se 
préparer à l’intégration d’un « monstre charbonnier » : la Pologne, qui, à elle seule, produit plus 
de houille que l’Europe des Quinze (112 millions de tonnes en 1999). 

1.3.2. Des stratégies nationales différenciées 

Aujourd’hui, les pays producteurs dans une Europe élargie (Allemagne, France, 
Espagne, Grande-Bretagne, Pologne, République tchèque et Roumanie) cherchent des solutions 
pour gérer dans les meilleures conditions possibles – économiques, sociales et 
environnementales – la réduction d’activité de l’exploitation minière. 

1.3.2.1. France : une fin d’exploitation charbonnière programmée pour 2005 

Dès la fin des années 1950, l’environnement économique de la production 
française de charbon s’était dégradé : compétition difficile au sein de la CECA, concurrence 

                                                 
29 L’article 25-1 de la loi espagnole sur l’électricité de 1997 permet d’ores et déjà au gouvernement d’imposer 
l’usage de sources fossiles pour 15 % de l’énergie primaire. Ainsi, le cadre réglementaire pour l’instauration d’un 
socle énergétique est déjà en place dans ce pays. 
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accrue des autres sources d’énergie, conditions d’exploitation devenant de plus en plus délicates. 
L’adoption en 1960 du plan JEANNENEY a ainsi constitué la première étape d’un difficile 
processus de restructuration, qui n’a cessé de se prolonger jusqu’à nos jours, malgré une 
éphémère relance en 1981-1983. 

En 1984, les réalités économiques incontournables ont amené le gouvernement à 
entériner la fermeture des exploitations les plus déficitaires30 et à mettre fin à tout nouveau 
recrutement. Malgré des mouvements sociaux importants et l’opposition radicale de la CGT, 
l’avenir de l’industrie charbonnière a été, de fait, définitivement scellé par la conclusion en 1994 
du pacte charbonnier, qui consacre l’arrêt de l’extraction à l’horizon 2005. La France a obtenu en 
ce sens le soutien de la Commission qui lui a confirmé, au mois de décembre 2000, le droit de 
verser 4 Mds € à son industrie charbonnière d’ici 2005, dont 1 Md € pour l’année 2001. 
Aujourd’hui, la production ne se poursuit que pour permettre une mise en œuvre progressive du 
pacte charbonnier. Elle ne s’est ainsi élevée en 2000 qu’à 4,1 Mt, soit à peine 14 % de son 
niveau de 1973. Cette production se fait à un coût de 166 € la tonne environ, alors que le prix 
mondial se situe autour de 41 € en 2000. 

Deux cent cinquante ans d’histoire minière en France 

Si des gisements de charbon sont exploités dès le XIIIème siècle à Alès, Carmaux, Saint-Étienne et au Creusot, ce 
n’est qu’au milieu du XVIIIème siècle que l’exploitation des mines de charbon commence à prendre de l’ampleur 
et à se structurer (fondation de la Compagnie d’Anzin en 1757, création de l’Ecole royale des mines en 1783). 

Au XIXème siècle, avec la découverte des gisements du Pas-de-Calais (Oignies en 1841), la région du Nord 
s’impose comme la première zone de production française. Parallèlement, le cadre de la production s’organise : 
adoption du code minier en 1810, premières mesures de sécurité en 1823, institution en 1894 de la Caisse de 
secours des mineurs, un  organisme à l’époque sans équivalent dans les autres professions. 

Jusqu’au milieu du XXème siècle, la production de charbon apparaît comme un enjeu stratégique pour le 
développement industriel français et l’indépendance énergétique du pays. Pourtant, dès le début du XXème siècle, 
les conditions d’exploitation se révèlent moins favorables en France que dans le reste de l’Europe. Le recours 
aux importations s’avère alors nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques de l’économie française (41 Mt 
en 1913 pour 65 Mt de besoins, contre 300 Mt extraites en Grande-Bretagne et 165 Mt en Allemagne). La 
première guerre mondiale fragilise encore plus les houillères (destructions massives dans le Nord ramenant la 
production en 1919 à 18,5 Mt). Malgré les interventions de l’Etat, les difficultés de la production française 
s’amplifient (pour une base 100 en France, le prix de revient en 1930 était de 64 en Grande-Bretagne et de 81 en 
Allemagne). 

Après s’être illustrés dans la résistance à l’occupant durant la Seconde Guerre mondiale (80 % de grévistes dans 
le Nord – Pas-de-Calais en juin 1941), les mineurs se voient enfin reconnus à la Libération avec l’adoption le 14 
juin 1946 du statut du mineur. Le fait le plus marquant reste la nationalisation des charbonnages au sein du 
groupe Charbonnages de France. La période d’immédiat après-guerre est celle du charbon dominant, énergie du 
renouveau de l’économie française (la « Bataille du charbon »). La production augmente pour atteindre son 
maximum en 1958 avec 60 M t grâce à la modernisation des équipements qui compense la baisse des effectifs 
(de 360 000 en 1947 à 240 000 en 1958). La Bataille du charbon a été gagnée, ce que traduit le Général de 
GAULLE dans un discours du 25 septembre 1959 : « Le charbon est un élément toujours essentiel mais 
aujourd’hui capital de toute l’économie française, et du reste, de toute l’économie mondiale. Il faut penser 
charbon, il faut en vouloir, il faut savoir naturellement en extraire, il faut le faire dans les meilleures conditions 
possibles mais jamais il ne faut renoncer à notre charbon. » 

A partir de 1958, l’environnement économique devient défavorable. Le plan JEANNENEY prévoit dès 1960 un 
programme de réduction visant à ramener la production à 53 Mt en 1965. Les tensions sociales s’avivent (grande 
grève de 1963), tandis que les premières fermetures interviennent dans le Centre-Midi. Les plans BETTENCOURT 
en 1968 puis BLANCARD en 1975 accélèrent le processus de restructuration. 

Avec le premier choc pétrolier, ainsi qu’après l’élection présidentielle de 1981, l’idée de relancer la production 
de houille s’impose et, de facto, retarde l’adaptation inévitable des houillères. Mais, à partir de 1983, le 
processus de récession devient irréversible. Face à la concurrence croissante du charbon importé, les plans 
sociaux se succèdent (fermeture des houillères du Nord – Pas-de-Calais en 1990 et, sept ans plus tard, de 

                                                 
30 Dont celles du Nord – Pas-de-Calais, dont la dernière « gayette » a été extraite en 1990. 
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Forbach, la Mure et Carmaux). Les difficultés de l’emploi, l’opposition grandissante des élus locaux et la 
détermination de l’Etat à trouver une solution négociée après un dur conflit social aboutissent à la signature, le 
20 octobre 1994, du « pacte charbonnier » par CdF et toutes les organisations syndicales, à l’exception de la 
CGT. Une déclaration ministérielle annexée fixe la date de la fin de l’exploitation à 2005. 

A certains égards, la décision française d’arrêter l’exploitation charbonnière peut 
sembler tardive. Toutefois, elle reste courageuse dans le contexte social et politique qui était le 
sien. D’autres gouvernements européens n’ont d’ailleurs pas encore réussi à suivre cet exemple 
malgré des conditions d’exploitation comparables. Il est vrai que la priorité donnée en France à 
l’énergie nucléaire permettait d’envisager plus sereinement de renoncer au charbon, en l’absence 
de risque de déséquilibre majeur pour son bilan énergétique. 

1.3.2.2. Allemagne : un soutien officiel à la production nationale 

La production de charbon est concentrée essentiellement en Rhénanie du Nord – 
Westphalie (40 millions de tonnes par an de houille et 60 millions de tonnes par an de lignite), en 
Sarre (houille) et dans l’ex-Allemagne de l’Est (lignite). Son intérêt est aujourd’hui de plus en 
plus contesté du fait de considérations économiques. En effet, seule l’exploitation du lignite est 
rentable. Les préoccupations environnementales31, auxquelles la population allemande est 
extrêmement sensible, contribuent également à cette remise en cause.  

Toutefois, le nombre d’emplois liés à l’exploitation des mines de houille et de 
lignite et le poids politique des ministres-présidents des Länder concernés et du syndicat IG-BCE 
ont toujours permis à ce secteur de bénéficier d’une attention particulière. Ainsi, avant son 
annulation par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en 1996, la houille a profité d’une 
subvention spécifique : le « Kohlepfennig », contribution prélevée sur la facture d’électricité de 
chaque consommateur au profit de l’industrie charbonnière. 

Il n’en demeure pas moins que l’industrie minière allemande est désormais entrée 
dans un processus de récession, consacré par un « compromis charbonnier » signé en 1997. Il a 
été notamment décidé de diminuer la production de houille (de 50 millions de tonnes par an en 
1997 à 26 millions de tonnes par an en 2005), de réduire le montant des subventions (de 4,2 Mds 
€ en 1998 à 1,9 Mds € en 2005) et les effectifs (de 85 000 en 1996 à 36 000 en 2005). En outre, 
sous la pression de la Commission européenne, les subventions ont été réorientées pour 2000-
2001 vers la réduction d’activité. 

Officiellement, l’Allemagne continue de soutenir sa production nationale de 
houille, en tant qu’élément irremplaçable de son bilan énergétique. Pour autant, le gouvernement 
allemand et la plupart des partis considèrent de plus en plus la sortie du charbon comme 
inévitable d’ici une dizaine d’années, sans pouvoir l’affirmer ouvertement en raison de la 
sensibilité politique du dossier. 

L’annonce d’une renonciation au nucléaire pourrait remettre en cause les 
évolutions en cours, une sortie simultanée du charbon et du nucléaire fragilisant l’indépendance 
énergétique du pays. En effet, ces deux sources d’énergie sont à l’origine des trois quarts de 
l’électricité produite en Allemagne. Mais d’une part, la fermeture définitive du parc nucléaire 
allemand se situe à l’horizon – lointain – d’une trentaine d’années. D’autre part, la décision de 
sortie du nucléaire n’est toujours pas irréversible, le parti conservateur – CDU – ayant annoncé 
sa volonté de revenir sur celle-ci en cas de victoire aux prochaines élections de 2002. Enfin, il 
n’existe pas de lien obligé entre une renonciation au nucléaire et le maintien de la production 
nationale de charbon. Il est tout à fait envisageable de recourir de façon accrue au charbon 
importé, aux énergies renouvelables, au gaz ou même à des importations d’électricité. 

                                                 
31 Les centrales à charbon sont à l’origine de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne. 
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Le rapport allemand sur l’énergie 2001  

Le rapport sur l’énergie, présenté le 27 novembre 2001 par M. Werner MÜLLER (ministre fédéral de 
l’Economie), part du constat suivant : l’Allemagne importe aujourd’hui presque 60 % de son énergie primaire, 
notamment du pétrole (en 2000 : 38,7 %) et du gaz (en 2000 : 21,1 %), et se situe ainsi au-dessus de la moyenne 
européenne (l’Union des Quinze : environ 50 %). Dans ce contexte, l’abandon du nucléaire et le volontarisme 
allemand en matière de changement climatique constituent de véritables défis pour la politique énergétique des 
vingt ans à venir. Deux scénarii sont présentés : 
• dans le premier, la réduction des émissions de CO2 entre 1990 et 2020 s’élèverait à 16 % au lieu des 40 % 

affichés. Le charbon préserverait sa place à part entière. L’augmentation des importations de pétrole et de gaz 
compenserait l’abandon de l’énergie nucléaire. Ce scénario ne présenterait pas de risques économiques ; 

• dans le second, l’objectif de réduire les émissions de CO2 de 40 % entre 1990 et 2020 nécessiterait un effort 
massif de toute l’économie (baisse des émissions : transports –12 % , industrie –50 %, production d’électricité  
–43 %). Dans ce scénario, le charbon déclinerait rapidement et l’Allemagne serait contrainte d’importer près de 
76 % de ses besoins énergétiques. Ce scénario conclut à un surcoût économique insoutenable de 250 Mds €. 

Le rapport conclut à la nécessaire adoption d’une stratégie de « no regret » et appelle à ne pas sacrifier l’industrie 
allemande, notamment charbonnière, à des préoccupations environnementales trop ambitieuses. Il a été critiqué 
aussi bien par la coalition rouge-verte au pouvoir que par l’opposition. Il a toutefois l’intérêt de relancer le débat 
sur les contradictions de la politique énergétique allemande, qui entend concilier abandon du nucléaire, sécurité 
énergétique et politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

1.3.2.3. Les autres grands producteurs de houille de l’Union européenne : entre politique 
de subventions et loi du marché 

En Espagne, le charbon constitue la seconde source d’énergie primaire. Mais, ces 
dernières années, le maintien de la production n’a pu être réalisé qu’au travers d’un volume 
annuel d’aides publiques de l’ordre de 1 Md €. Aussi, sous la pression de la Commission, 
l’Espagne a dû se résoudre à adopter un plan de restructuration couvrant la période 1998-2002 et 
visant à ramener la production en deçà de 12,7 millions de tonnes en 2002.  

Mais l’Espagne ne souhaite pas renoncer dans l’immédiat à une production 
nationale minimum, en raison notamment des conséquences régionales (par exemple dans les 
Asturies). Elle constitue, à ce titre, le principal soutien de l’Allemagne dans le cadre d’une 
stratégie de défense du charbon communautaire, d’autant plus qu’elle exerce la présidence de 
l’Union européenne au 1er semestre 2002.  

La Grande-Bretagne est le seul Etat-membre à avoir opté pour une solution 
libérale consistant à laisser jouer la loi du marché. Elle a donc engagé, à partir des années 1980, 
une politique de réduction drastique de son industrie. Celle-ci, marquée par des mouvements 
sociaux très durs, a abouti, en 1994, à la privatisation de son exploitant public, British Coal. 
Ainsi, en 1999, l’industrie charbonnière n’employait plus que 11 300 mineurs, contre 300 000 en 
1976. Le Royaume-Uni est désormais le seul pays de la Communauté dont les coûts de 
production ne sont que légèrement supérieurs aux prix mondiaux. Il était également le seul dont 
l’industrie houillère ne percevait plus aucune aide d’Etat depuis 1995. Certains facteurs, 
présentés comme conjoncturels, ont toutefois contraint les autorités britanniques à soumettre à 
l’autorisation de la Commission un programme d’aides pour 2000-2002.  

Il convient toutefois de se demander si les difficultés actuelles rencontrées par 
l’industrie britannique ne sont pas plutôt de nature structurelle et ne mettent pas en évidence 
l’insuffisance des investissements pratiqués depuis la privatisation. Si cette lecture était vérifiée, 
la Grande-Bretagne devrait connaître dans les prochaines années une évolution comparable à 
celle de l’Europe continentale, conduisant à la fermeture de nouvelles mines. 

La crise minière en Grande-Bretagne vue à travers le cinéma 

La descente vers le fond, dans les entrailles de la terre, vers une matière qui serait la Matière même, recèle un 
mystère et une poésie que beaucoup d’artistes se sont attachés à décrire. Mais l’univers social des mineurs, 
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monde à part fait de labeur et de solidarité, a aussi suscité l’intérêt des cinéastes dans le cadre d’approches plus 
sociologiques. Ces œuvres sont aujourd’hui un vecteur important de diffusion de l’image des anciens bassins 
miniers auprès du public. 

Le cinéma britannique des années 1990 s’est assez naturellement emparé de cette thématique, dans la lignée des 
films « sociaux » qui sont, depuis les années 1980 et sous l’impulsion notamment de Ken LOACH, devenus en 
quelque sorte sa marque de fabrique. Sur fond de critique sociale, ces films mettent en scène les conflits internes 
de mondes en décomposition mais aussi les espoirs et la débrouillardise de ceux qui luttent pour en sortir (cf. par 
exemple, pour le monde de la sidérurgie, le film The Full Monty (1998) de Peter CATTANEA).  

Le prix du charbon (The Price of Coal), tourné en 1977 par Ken LOACH, peut être considéré comme un film 
précurseur. Ce faux documentaire, produit pour la télévision, relate de façon irrévérencieuse la visite du prince 
Charles dans une ville et une mine du Yorkshire à l’occasion du jubilé d’Elisabeth II. 

Plus récemment, le public français a plébiscité deux films britanniques dont l’action se situe dans les bassins 
houillers. Dans Billy Elliot, de Stephen DALDRY (2000), un garçon de 11 ans s’évade d’un monde en déclin, et 
dépense l’argent des cours de boxe pour apprendre à danser tandis que son père et son grand frère participent 
activement à la lutte syndicale. Dans ce film qui se déroule en 1984, on peut entendre les mots fameux que 
Margaret THATCHER prononça à la radio au sujet des mineurs en grève : « Ce sont les ennemis de l’intérieur. » 

Le film de Mark HERMAN : les Virtuoses (Brassed Off, 1997), fondé sur une histoire vraie, relate les déboires 
d’une fanfare minière qui tente de survivre malgré la menace de la fermeture prochaine de la mine. L’orchestre 
devient l’emblème d’un peuple qui s’affranchit de la situation qui lui est fait. A sa femme qui lui reproche 
d’abandonner la lutte syndicale pour jouer du tuba, un mineur répond : « Au moins, là, les gens nous écoutent. » 

1.3.2.4. Les pays candidats : l’engagement de politiques de restructuration 

La plupart des pays d’Europe centrale et orientale, au premier rang desquels la 
Pologne sont eux aussi amenés à restructurer leur secteur minier, souvent surdimensionné, 
d’autant plus que la perspective de l’adhésion exerce une nette pression en ce sens. Dans ce 
cadre, les mesures prises allient fermetures de puits et privatisation partielle. Mais les enjeux 
sociaux (155 000 mineurs en Pologne ; concentration de l’activité minière sur les zones 
défavorisées de la Vallée du Jiu et des départements de Gorj et de Valcea en Roumanie) rendent 
les gouvernements réticents à des réductions d’activité drastiques et retardent parfois la mise en 
œuvre des plans de restructuration.  

Le charbon en Pologne 

Les productions de houille et de lignite ont atteint respectivement 102 et 60 Mt en 2000, situant la Pologne au 
septième rang mondial. 

La houille et le lignite représentaient, en 1999, 70 % des sources d’énergie primaire polonaises. Leur place 
centrale dans le bilan énergétique polonais tient en grande partie aux réserves importantes évaluées à 10,5 Mds t 
pour la houille et  à 2,5 Mds t pour le lignite. 

Pour autant, le secteur charbonnier traverse une grave crise depuis les années 1980 : 190 000 emplois supprimés 
entre 1989 et 1998 et fort niveau d’endettement (5,9 Mds € en 2000). 

En novembre 1998 a été votée une loi de restructuration du secteur minier. Elle contient les dispositions 
suivantes à mettre en œuvre d’ici 2002 : fermeture de 11 mines, suppression de 60 000 emplois et réduction de 
l’impact environnemental. Après la suppression de 85 000 emplois en deux ans et demi et la réduction de la 
production de 21 Mt, l’exploitation a pu être rentable en 2000 (gain de 0,64 €/t contre une perte de 3,76 €/t en 
1999). 

Le gouvernement polonais envisage de compléter ces dispositifs par un programme de privatisation. Le cabinet 
de conseil PriceWaterhouse a remis en ce sens un rapport en janvier 2001 qui étudiait cette stratégie de 
privatisation. Ses préconisations ont toutefois été écartées en raison de leur caractère non soutenable socialement 
et de l’absence d’acheteurs potentiels. Le contexte social tendu laisse penser qu’une solution intermédiaire 
pourrait résider dans le rachat des mines les plus rentables par les centrales électriques et la fermeture 
programmée de nouvelles mines. 
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La République tchèque, qui produit encore 14 millions de tonnes par an de 
houille et 45 millions de tonnes de lignite, a opéré depuis 1990 une restructuration du secteur qui 
s’est accompagnée d’une vague de privatisations. Les mines de charbon emploient encore près 
de 44 000 personnes. L’Etat, en principe, n’accorde plus de subventions de fonctionnement, mais 
seulement des subventions à la réduction d’activité. 

En Roumanie, un premier plan de restructuration, adopté en 1997, a conduit à la 
fermeture de 120 mines et carrières et à la suppression de 80 000 emplois, soit 40 % du total des 
salariés de cette profession. Un nouveau programme de restructuration a été annoncé en 1999, 
prévoyant la fermeture supplémentaire de 143 mines et carrières d’ici 2003 et la privatisation de 
certaines mines ou leur concession. Toutefois, le changement de gouvernement rend sa mise en 
œuvre incertaine. 

Au total, le sombre avenir de la production européenne de charbon ne doit pas 
faire oublier le potentiel de développement du charbon au niveau mondial, notamment dans 
les pays en développement. En Europe, des décisions douloureuses devront être prises à court 
terme. A ce titre, compte tenu de la place qu’y avaient occupée les houillères durant des 
décennies, la gestion de la fin de l’activité charbonnière en France pourrait servir d’exemple 
pour les reconversions minières à venir en Europe.  
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2. LA FIN DE L’ACTIVITÉ CHARBONNIÈRE EN FRANCE : UN 
TRAITEMENT INACHEVÉ 

« La collectivité nationale a une dette historique vis-à-vis de la population 
charbonnière qui a construit la puissance industrielle française et qui, en 1945, par son 
dévouement héroïque, a très fortement contribué au redressement économique de la France. » Ce 
rappel, qui figure en bonne place dans l’annexe du pacte charbonnier, témoigne de la forte 
dimension sociale que le gouvernement français a entendu donner à sa gestion de la fin de 
l’activité minière. L’Etat, à cet égard, est aujourd’hui soumis à une quasi obligation de résultats. 
En effet, nourries de cette référence à une « dette historique », les régions minières se tournent 
vers lui. Dès lors, l’enjeu pour les pouvoirs publics est double : assurer l’acceptabilité sociale du 
processus de reconversion et permettre aux régions concernées de faire « le deuil de la mine ».  

2.1. Par un engagement important, les pouvoirs publics ont assuré la 
acceptabilité sociale de la fin des activités minières 

La disparition de l’activité charbonnière, soit 350 000 emplois en 50 ans, 
représente une des plus importantes restructurations industrielles qu’ait connue la France. L’Etat 
a assuré la soutenabilité sociale d’une telle évolution par la mobilisation d’instruments 
spécifiques aux bassins miniers et un engagement financier important. Malgré des grèves parfois 
très dures, cette démarche a été globalement acceptée par les mineurs. Ainsi, la France a su 
opérer un repli concerté et progressif de son activité charbonnière.  

2.1.1. Une mobilisation d’instruments spécifiques afin d’accompagner 
socialement la fin des activités minières 

Pour accompagner la disparition progressive de la fin de l’activité minière, la 
politique de l’Etat a reposé sur deux volets : un volet défensif visant à limiter les pertes 
d’emplois et un volet offensif ayant pour objet de soutenir les activités économiques de 
remplacement dans les bassins miniers.  Dans les deux cas, et comme l’a confirmé la période 
récente, il s’est agi de rendre socialement supportable la sortie du charbon. 

2.1.1.1. Le pacte charbonnier : un traitement social de la fin de l’activité minière 

En octobre 1994, Charbonnages de France (CdF) et les partenaires sociaux (à 
l’exception notable de la CGT) signent le pacte charbonnier qui pose le principe de la fin de 
l’exploitation charbonnière en France en 2005. On comptait à l’époque 15 800 mineurs et 10 
sites exploités dans les bassins du Centre-Midi et de Lorraine. Il ne reste plus aujourd’hui que 
trois mines encore en activité (la Houve et Merlebach en Lorraine et Gardanne en Centre-Midi) 
et 7 800 mineurs. 

Le pacte charbonnier généralise une mesure expérimentée dans les années 1980, 
le « congé charbonnier de fin de carrière » (CCFC), qui renforce les mesures d’âge prises dans 
les plans sociaux antérieurs et se rapproche d’un mécanisme de préretraite. Le CCFC s’adresse à 
tous les agents de plus de 45 ans ayant une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans. L’agent qui 
choisit ce statut est dispensé d’activité tout en restant inscrit à l’effectif et en conservant les 
droits et obligations correspondants, jusqu’au moment où il peut accéder à une mesure d’âge. Il 
bénéficie d’une garantie de salaire à hauteur de 80 % de son salaire antérieur (fixé à partir des 
trois dernières années d’activité). 
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Le pacte charbonnier prévoit aussi un volet de formation et de conversion32, mais 
qui est peu utilisé en raison du succès du CCFC (à l’origine de 90 % des départs depuis 1995). 
Ce succès pose d’ailleurs le problème de la gestion des effectifs et des compétences pour les sites 
encore en activité. Le principe du volontariat rend difficile la prévision de l’évolution des 
effectifs dans le temps. La poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité optimale 
devient délicate en raison du départ en nombre de certaines catégories de personnel (les 
mécaniciens ou les agents de maintenance).  

Au total, le CCFC a eu le mérite de permettre d’éviter tout licenciement et 
d’assurer un traitement social efficace de la fin de l’activité charbonnière. D’ailleurs, certains 
pays, dont la Pologne dans le cadre de sa loi de restructuration votée en 1998, s’en ont inspiré et 
ont mis en place un dispositif comparable.  

Néanmoins, il est aussi l’illustration d’un traitement essentiellement financier des 
problèmes sociaux qui ne tient pas compte des effets de déstructuration que peut avoir un départ 
à la retraite anticipé à 45 ans pour un individu, une famille ou le tissu économique et social local. 
Par ailleurs, le pacte charbonnier prive définitivement du bénéfice du CCFC toute personne 
reprenant une activité. Cette mesure pouvait sembler adaptée au contexte économique qui 
présidait alors. Pour autant, elle conduit à exclure du marché de l’emploi des personnes encore 
aptes au travail.  

2.1.1.2. Afin d’assurer une reconversion économique des régions minières, la mise en place 
de dispositifs spécifiques dont l’avenir n’est pas assuré 

La reconversion des régions minières repose principalement sur des financements 
communautaires (fonds structurels) ou nationaux dans le cadre de la politique d’aménagement du 
territoire (Fonds national d’aménagement du territoire par exemple). Mais, face à la spécificité 
des problèmes rencontrés dans les régions minières, des instruments nationaux dédiés ont aussi 
été créés que ce soit sous la forme de sociétés de reconversion pilotées par CdF ou de fonds 
spécifiques de l’Etat (cf. annexe 11).  

Très tôt, CdF a mis en place des sociétés de reconversion. Ainsi, la Sofirem 
(Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières), la première du genre, 
a été établie en 1967 pour favoriser la création et le développement d’entreprises dans les zones 
minières. Sa filiale Finorpa (Société financière pour le Nord – Pas-de-Calais) a été fondée en 
1983-1984 pour intervenir plus particulièrement dans le bassin du Nord – Pas-de-Calais. Une 
petite entité, la Sorid (Société de reconversion industrielle de Decazeville), a été constituée pour 
le bassin de Decazeville. Ces sociétés de reconversion interviennent comme sociétés de conseil 
et de capitalisation en prenant des participations temporaires et minoritaires au capital et en 
délivrant des prêts participatifs de moyen terme.  

Quant au système d’aides à la reconversion des bassins miniers directement 
financé par l’Etat, il repose sur deux instruments : les crédits Girzom (Groupement 
interministériel de reconversion des zones minières), qui sont destinés à financer principalement 
les voiries et réseaux divers permettant l’amélioration de l’habitat minier, et surtout le FIBM 
(Fonds d’industrialisation des bassins miniers) qui finance essentiellement des projets 
d’immobilier industriel. 

Il est difficile de dresser un bilan précis de ces dispositifs en raison du manque 
d’outils de suivi statistique par bassin et du caractère relatif de la notion d’emploi créé. 
Néanmoins, selon Charbonnages de France, la Sofirem et la Finorpa auraient financé depuis leur 
création plus de 4 000 dossiers représentant 130 000 promesses d’emplois, dont près de 80 000 

                                                 
32 La majorité des conversions se font au sein des unités et centrales de production électrique d’EDF ou de la filiale 
de production électrique de CdF, la SNET (Société Nationale d’Electricité et de Thermique).  
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se sont effectivement concrétisées. Le seul FIBM aurait permis quant à lui la création de près de 
10 000 emplois. Les outils spécifiques de reconversion charbonnière ont donc contribué à créer 
près de 100 000 emplois, la plupart d’entre eux depuis 1985. On peut toutefois regretter que la 
diversification du tissu économique local n’ait pas été parfois plus poussée (mono-industrie de 
l’automobile en Lorraine et dans le Nord – Pas-de-Calais ou de l’électronique en Provence). 

Ces instruments ont donc permis d’engager le processus de reconversion 
économique. Aujourd’hui, celle-ci est en voie d’achèvement dans la plupart des bassins. 
L’objectif de toute reconversion étant le retour au droit commun, il convient désormais de 
s’interroger sur le maintien de ces dispositifs spécifiques.  

2.1.2. Un coût financier particulièrement élevé pour l’Etat 

La production charbonnière a bénéficié, de façon constante depuis la création de 
Charbonnages de France en 1946, d’une aide considérable de l’Etat sous forme de dotations en 
capital ou de subventions. A côté des aides à Charbonnages de France, la reconversion des 
bassins miniers a mobilisé également des sommes importantes de l’Etat. 

2.1.2.1. Les aides de l’Etat à charbonnages de France : 35 Mds € sur 30 ans 

L’aide apportée par l’Etat à Charbonnages sur les trente dernières années a été 
estimée par la Cour des comptes à 35 Mds €. Les contributions du budget de l’Etat pour 2001 
visant à accompagner la fermeture des mines et à réduire le déficit d’exploitation se montent 
quant à elles à 965 M€. 

A cet égard, la décision de relancer la production de charbon en 1981 pose 
rétrospectivement le problème de la charge pour les finances publiques. En retardant l’inévitable 
fermeture des mines, elle a renchéri le coût de la période transitoire de préparation à la fin des 
activités (1995-2005) estimé par la Cour des comptes à 7,75 Mds €. Le respect du calendrier de 
fermeture des mines apparaît donc d’autant plus nécessaire pour minimiser le coût pour la 
collectivité nationale. 

Evolution du calendrier de fermeture des mines  
(en grisé, les fermetures ayant donné ou devant donner lieu à des retards) 

Mines Fermeture prévue au plan 
stratégique de CdF de 1997 

Réalisé ou prévu au plan 
stratégique 2000 

Dauphiné (La Mure) Mars 1997 Mars 1997 
Carmaux Juin 1997 Juin 1997 
Forbach Septembre 1997 Novembre 1997 
Alès Mars 1999 Janvier 2001 
Aveyron (Decazeville) Décembre 2000 Juin 2001 
Blanzy Décembre 2000 Décembre 2000 
Aumance Décembre 2001 Juin 2001 
Merlebach Décembre 2002 Octobre 2003 
Provence (Gardanne) Janvier 2004 Décembre 2005 
La Houve Juillet 2005 Juillet 2005 

Source : Charbonnages de France 
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2.1.2.2. Les charges futures hors retraite : 9 Mds €33 

L’effort financier de la collectivité nationale ne s’interrompra pas avec la 
fermeture des mines de charbon en 2005. A la disparition de CdF, l’Etat devra en effet supporter 
les charges futures liées à la fin de l’exploitation charbonnière, notamment les charges de gestion 
et de prévention des risques miniers, les charges sociales spécifiques et les charges de la dette. 

Les charges de Charbonnages de France liées à la gestion des sites miniers arrêtés 
sont estimées au-delà de 2005 à 230 M€, somme qui semble notablement sous-évaluée compte 
tenu, d’une part, des enjeux (démantèlement, mise en sécurité et surveillance des installations, 
étude et traitement des sites pollués, charges de fonctionnement du service des sites arrêtés lui-
même) ; d’autre part, du manque de retour d’expérience sur la fermeture de sites complexes ; 
enfin de la difficulté à évaluer les charges de très long terme comme la dépollution des nappes 
phréatiques et le traitement des eaux en général.  

Les charges futures à caractère social (hors retraite) concernent le dispositif du 
CCFC et les avantages statutaires du mineur (essentiellement le logement et chauffage gratuit). 
Leurs évaluations sont très sensibles aux indicateurs retenus (tables de mortalité, taux 
d’actualisation et taux d’indexation). Selon l’Association nationale de gestion des retraites 
(ANGR), ces charges se monteraient entre 2005 et 2040 à 3,9 Mds € (2,9 Mds € au titre du 
logement et du chauffage gratuit et 1 Md € au titre du CCFC).  

Enfin, la dette de Charbonnages de France s’élevait en 2000 à 4,9 Mds €. Les 
dotations en capital et les subventions de l’Etat n’ont pas suffi à combler les pertes connues par 
CdF année après année depuis le milieu des années 1970. Il apparaît donc important qu’avant la 
reprise de la dette par l’Etat et la disparition de CdF, une politique dynamique de cession des 
actifs des charbonnages puisse être menée. 

2.1.2.3. Des aides à la reconversion des régions minières difficiles à évaluer34 

L’engagement financier de l’Etat au titre de la reconversion est très difficile à 
établir sur longue période par manque de statistiques. Les sommes apportées par l’Etat à travers 
le Girzom et le FIBM, sur la période 1989-1999, se montent respectivement à 260 M€ et 335 M€ 
soit un total de 600 M€ environ. Par ailleurs, la part Etat des contrats de plan Etat-région 2000-
2006 consacrés à l’après-mines des régions Nord – Pas-de-Calais et Lorraine sont 
respectivement de 105 M€ et 170 M€.  

Ces sommes ne prennent en compte ni les subventions accordées depuis leur 
création aux sociétés de reconversion (de l’ordre de 122 M€ pour la Finorpa et 90 M€ pour la 
Sofirem), ni les investissements en matière de santé, d’éducation ou de transports, ni les crédits 
de la politique de la ville consentis par l’Etat dans les régions minières. 

Les bassins miniers charbonniers ont ainsi représenté une part très importante des 
engagements de l’Etat consacrés à la reconversion sur les dix dernières années (près de la 
moitié). 

                                                 
33 Pour les développements ci-dessous, nous nous sommes fondés sur les travaux de la Cour des comptes, de 
l’Association nationale de gestion des retraites et les conclusions du groupe de travail sur l’après-mines piloté par la 
direction générale de l’énergie et des matières premières du secrétariat d’Etat à l’Industrie. 
34 Nous nous sommes appuyés sur des études de CdF et de la DATAR, ainsi que sur des documents budgétaires 
d’origine parlementaire. 
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2.1.3. Une démarche aujourd’hui globalement acceptée 

C’est une page de l’histoire ouvrière, industrielle et sociale qui est en train de se 
tourner, celle de Germinal, celle de la « Bataille du charbon » et des « gueules noires », celle des 
grandes luttes syndicales qu’illustre la grève des mineurs de 1963.  

La mine est un monde à densité humaine très forte où l’expression syndicale revêt 
une importance capitale. C’est la raison pour laquelle l’Etat a toujours opté pour une réduction 
progressive de l’activité charbonnière.  

Aujourd’hui, bien qu’attachés à leur profession par des liens très forts, les mineurs 
se résignent à la disparition de leur métier. A l’exception de la CGT dont une partie défend 
toujours, au moins officiellement, la faisabilité économique d’une exploitation charbonnière en 
France, la plupart des mineurs ont progressivement intégré l’idée de la fin de cette exploitation. 
Il faut dire que la réduction des effectifs employés dans les mines a été continue depuis 194735 
en raison des gains de productivité et que le pacte charbonnier n’a fait, en définitive, que 
consacrer le processus de fermeture en lui donnant une date butoir. 

Certes, les années 1980 ont été marquées par des grèves répétées en réaction au 
déclin annoncé de l’exploitation. Mais, depuis 1995, date de la dernière grande grève avec 
manifestation violente en Lorraine et date de généralisation du CCFC, le climat social dans les 
mines tend à s’apaiser.  

Dans ce contexte de mort lente de la mine, la préoccupation est dorénavant de 
limiter au maximum les risques pour les mineurs. Même si le nombre d’accidents a 
considérablement chuté depuis une vingtaine d’années, un accident est d’autant plus inacceptable 
que la fin est programmée. Les catastrophes de Liévin dans le Nord – Pas-de-Calais en 1974 (42 
morts) et du puits Simon en Lorraine en 1986 (22 morts), continuent de marquer les esprits.  

La démarche de fermeture progressive des mines est en général bien acceptée. 
De même, la dynamique de reconversion s’est finalement imposée aux collectivités locales. Si 
la politique poursuivie a parfois été erratique, les populations des bassins miniers semblent, 
dans l’ensemble, avoir pris conscience de la nécessité de tourner la page. Il n’en demeure pas 
moins que le débat n’est pas encore apaisé et garde une certaine portée émotionnelle. 
L’histoire et les séquelles de la mine ont profondément marqué certaines régions. Elles restent 
un enjeu politique et électoral qui rend le dialogue, autour de la reconversion et de l’après-
mines, parfois difficile à mener. 

2.2. Face à l’héritage de l’après-mines, l’Etat tarde à prendre 
pleinement la mesure des enjeux 

Les défis qui se posent à l’Etat pour gérer au mieux l’après-mines sont 
importants : adaptation du cadre juridique, enjeux sociaux, traitement des séquelles, devenir de 
CdF et de ses filiales. Dans tous ces domaines, cela supposera de prendre rapidement les mesures 
nécessaires pour donner plus de lisibilité à l’action menée. 

2.2.1. Un cadre juridique adapté tardivement 

Longtemps, le code minier, adopté en 1810, n’a eu pour objet que de préciser les 
conditions d’ouverture et d’exploitation d’une mine sans prévoir les modalités de sa fermeture. 
La législation minière s’est donc révélée au début des années 1990 inadaptée pour accompagner 

                                                 
35 Les effectifs sont passés de 360 000 en 1947 à 220 000 en 1960, 85 000 en 1975, 22 500 en 1990. Ils ne seront 
plus que de 2 000 environ en 2005.  
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le mouvement de fermeture des mines de charbon et faire face à la complexité des problèmes de 
l’après-mines. 

Le bassin minier du Nord – Pas-de-Calais est à ce titre exemplaire des difficultés 
juridiques rencontrées : le premier dossier de fermeture, qui concernait le puits d’Aniche (arrêté 
préfectoral d’arrêt des travaux du 24 janvier 1995), a été annulé par le juge administratif en avril 
1996. Celui-ci a donné raison aux collectivités locales qui soulignaient les incertitudes juridiques 
concernant les stations de relevage des eaux, les terrils et la remise en état des paysages. 

La loi du 15 juillet 1994 et surtout la loi du 30 mars 1999 sont ainsi venues 
compléter le code minier en renforçant les obligations en matière de sécurité à l’occasion de la 
fermeture d’une mine et en prévoyant un dispositif légal de réparation des dommages causés par 
les séquelles minières. L’essentiel de ces nouvelles obligations est mis à la charge de l’Etat. 

Les nouvelles dispositions juridiques applicables 

Un renforcement des obligations en matière de sécurité à l’occasion de la fermeture d’une mine 

La procédure de la fin de l’exploitation s’organise en deux étapes : l’arrêt de travaux et la renonciation à la 
concession. Cette dernière entraîne la sortie du régime de la police des mines et le retour au droit commun. Ces 
procédures avaient besoin d’être précisées et modernisées pour être adaptées à l’enjeu de l’après-mines. C’est 
l’objet même de la loi du 30 mars 1999. 

Ainsi dans le cas où des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz subsisteraient, il 
est dorénavant exigé de l’exploitant qu’il mette en place et exploite les équipements nécessaires à la surveillance 
et à la prévention de ces risques jusqu’à la fin de validité du titre minier. Ensuite, l’Etat prend le relais de 
l’exploitant, à charge pour ce dernier de lui verser une soulte correspondant au coût de fonctionnement des 
équipements sur les dix premières années.  

La loi prévoit également que l’exploitant doit, lors de l’arrêt des travaux, remettre les stations de relevage des 
eaux (« les installations hydrauliques utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux 
pluviales, de ruissellement et souterraines ») aux collectivités et établissements publics intéressés qui le 
demandent, à charge pour ces derniers d’assumer les droits et obligations résultant de ce transfert. Elle impose 
aussi le transfert à ces mêmes personnes publiques des équipements nécessaires à la sécurité. Dans ce dernier 
cas, l’exploitant devra verser une soulte correspondant au coût des dix premières années de fonctionnement des 
équipements. Si les collectivités locales ne se sont pas encore prononcées sur cette éventuelle reprise, elles 
semblent juger le montant de la soulte insuffisante. 

Un engagement accru de la responsabilité de l’Etat en matière de réparations de dommages causés par 
l’activité minière 

Conformément au droit civil, la réparation pour des dommages causés par l’activité minière est en principe à la 
charge de l’exploitant ou du titulaire du titre minier. Mais elle peut également être assurée par l’Etat, considéré 
comme garant de l’exploitant ou dans le cadre du nouveau régime d’indemnisation mis en place par la loi du 30 
mars 1999 en cas de « sinistre minier ». Le sinistre minier est très précisément défini par la loi comme « un 
affaissement ou un accident minier soudain, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant 
la ruine d’un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une 
reconstruction totale ou partielle ».  

Dans le cas où les exploitants se seraient prémunis par des « clauses minières » contre tout recours de la part de 
l’acquéreur d’un logement dans une cité minière, la loi de 1994 a prévu la nullité de telles clauses pour l’avenir. 
La loi de 1999 complète ce dispositif en indiquant que l’Etat, au titre de la solidarité envers les propriétaires, 
assume la responsabilité de la réparation des dommages pour les contrats conclus avant 1994. 

Toutefois, des difficultés de mise en œuvre apparaissent. 

A ce titre, les retards pris dans le traitement et l’instruction des dossiers d’arrêt de 
travaux déposés par les exploitants sont particulièrement préoccupants. Plus de dix ans après 
l’arrêt de l’activité dans le Nord – Pas-de-Calais, seules deux renonciations à concession avaient 
été acquises sur 45  au 1er mars 2001 ; six étaient encore en cours d’instruction et 37 dossiers 
restaient encore à déposer. Les retards sont sensiblement identiques pour les bassins de Lorraine 
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et du Centre-Midi qui devront, comme dans le Nord – Pas-de-Calais, avoir déposé les dossiers 
d’arrêt définitif des travaux de l’ensemble des sites d’exploitation avant la mi-2005. 

2.2.2. Des incertitudes sur le devenir du groupe de Charbonnages de France à 
trois ans de l’arrêt de l’exploitation 

La fin des activités minières met en question l’avenir des diverses structures et 
institutions liées à l’exploitation du charbon. En France la principale interrogation porte sur le 
sort du groupe CdF (cf. carte ci-dessous). Compte tenu de l’endettement des charbonnages, de la 
fonte de leurs effectifs et de l’échéance de 2005, cette disparition à terme est certaine. La 
question est moins de savoir si CdF disparaîtra, mais plutôt à quelle date. 

La question se pose différemment dans d’autres pays. Par exemple en Allemagne, 
l’arrêt de l’exploitation charbonnière ne signifiera pas nécessairement la fin des grandes sociétés 
minières. En effet, pour faire face à la diminution de leur marché, celles-ci se sont regroupées au 
sein de la société Deutsche Steinkohle (DSK) et ont engagé une politique de diversification des 
activités (tourisme, matières premières, etc.) et d’internationalisation. 

 
Le groupe Charbonnages de France en 2000 

 

 
 

Si l’organisation actuelle du groupe CdF en trois établissements publics 
industriels et commerciaux autonomes – l’établissement central et les deux houillères bassin de 
Lorraine (HBL) et du Centre-Midi (HBCM) – se comprend en phase de production normale, elle 
se révèle inadaptée à une logique de liquidation de l’activité. Comme l’a rappelé la Cour des 
comptes, on peut regretter que le législateur n’ait pas profité de la refonte du code minier, en 
1999, pour entamer une démarche de simplification, reposant sur une fusion des trois 
établissements. 

L’établissement central CdF présente quant à lui une problématique spécifique. 
Doit-on laisser subsister après 2005 une structure minimale, chargée des missions résiduelles de 
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la responsabilité de l’exploitant et de la cession des actifs ou revient-il à l’Etat de les reprendre 
dès 2005 ?  

La fin de l’exploitation du charbon pose également la question de l’avenir des 
filiales du groupe CdF. Depuis la fin des années 1990, CdF a entrepris une politique de cession 
des actifs encouragée par le ministère chargé de l’Industrie. C’est par exemple le cas de CdF 
Energie, cédée à Totalcoal en octobre 2000. Deux actifs méritent une attention particulière, 
compte tenu de leur valeur estimée et du contexte qui entoure leur cession. 

Au premier rang, la cession de la SNET (Société Nationale d’Electricité et de 
Thermique), troisième producteur d’électricité en France après EDF et la Compagnie Nationale 
du Rhône, est un enjeu crucial. L’entrée dans le capital, à hauteur de 30 %, du producteur 
espagnol Endesa début 2001, et le processus de libéralisation du marché européen de l’électricité 
rehaussent l’intérêt pour cette filiale de CdF et ouvrent la voie à une privatisation totale.  

Le patrimoine immobilier de CdF est également un enjeu majeur dans le cadre de 
la cession des actifs du groupe. CdF possède 100 000 logements dans les cités minières, 
initialement destinés à loger gratuitement les mineurs. En Lorraine (21 000 logements) et dans le 
Centre-Midi (9 000 logements), la vente de ce parc immobilier ne suscite pas de difficultés 
majeures36. Dans le Nord, en revanche, la cession de ce patrimoine géré par la Soginorpa 
(Société de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais), filiale de CdF, est un sujet de 
contentieux entre l’État-propriétaire à travers CdF et les collectivités locales qui souhaiteraient 
acquérir l’habitat minier au franc symbolique.  

L’avenir de CdF, à trois ans de la fermeture des puits, demeure donc encore 
incertain. Qu’il s’agisse du noyau du groupe ou de ses filiales, des questions épineuses sont en 
suspens et la définition de la stratégie globale n’apparaît pas clairement.  

2.2.3. Des séquelles environnementales insuffisamment maîtrisées 

Les problèmes liés à l’exploitation charbonnière ne s’arrêtent pas avec la fin de 
celle-ci. Après plus de 200 ans d’exploitation minière, la collectivité doit en effet faire face à des 
séquelles de long terme. 

2.2.3.1. De lourdes séquelles environnementales  

L’activité minière marque nécessairement de son empreinte un territoire. Il suffit 
de penser aux terrils et aux grandes découvertes de Rhénanie du Nord-Westphalie où des villages 
entiers sont détruits pour laisser place au trou de la mine et sont reconstruits à l’identique 
quelques kilomètres plus loin37. Une fois l’exploitation terminée se posent d’autres problèmes de 
nature environnementale dont les risques peuvent s’étendre sur plusieurs siècles et nécessitent un 
engagement pérenne de la collectivité. 

A ce titre, les affaissements de terrain sont certainement le phénomène le plus 
spectaculaire et le plus immédiatement ressenti par la population. Celle-ci a gardé en mémoire 
les graves affaissements intervenus dans les bassins ferrifères en Lorraine : c’est ainsi qu’à 
Auboué, en 1996, deux cités minières et plus de 100 familles ont dû être évacuées à la suite 
d’effondrements liés à l’arrêt de l’exploitation des mines de fer. Toutefois, de tels sinistres sont 
moins probables dans les bassins charbonniers en raison de la technique utilisée. La technique 
privilégiée, dite du foudroyage, est moins dangereuse à moyen-long terme que celle des 

                                                 
36 Le parc lorrain a été repris par la Société nationale immobilière (SNI), filiale de l’Etat et de la Caisse des dépôts et 
consignations, gérant les logements de fonctionnaires, sous réserve de deux engagements principaux : le maintien 
des droits au logement et la reprise du personnel rattaché à la gestion des logements. 
37 Pratique de l’Umsiedlung qui devrait aboutir à l’expropriation de 14 000 personnes pour la mise en chantier de la 
prochaine mine de Gatzweiler II. 
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chambres et piliers qui avait prédominé dans les mines de fer, car elle évite les effondrements 
brutaux. Il est néanmoins à craindre par endroit des affaissements de 1 à 20 mètres, avec de 
possibles reprises du phénomène étalées sur près d’un siècle.  

La fin de l’activité minière provoque également des désordres hydrauliques 
importants tant en surface qu’en profondeur. Faute de pompage, la remontée naturelle des eaux 
d’exhaure dans les anciens travaux miniers peut provoquer des inondations. Ce risque exige le 
maintien en activité des stations de relevage des eaux. En cas contraire, et à titre d’exemple, on 
estime que la moitié de la ville de Douai se retrouverait sous les eaux. Les désordres précédents 
accroissent aussi les risques de pollution des nappes phréatiques.  

Enfin, le grisou et les terrils doivent également faire l’objet d’une surveillance 
régulière, car il existe des risques de dégagement de gaz et d’instabilité ou de combustion 
spontanée des terrils. 

 
L’exemple du Nord – Pas-de-Calais en matière de risques environnementaux 

Aléa Descriptif Durée 

Présence de gaz de mine 
(grisou) 

Risques d’explosion et 
d’asphyxie 

Fin de l’aléa en l’an 2100 au plus 
tard (travaux de rebouchage des 
puits à faire) 

Présence de puits 
Risques de dégagement de 
gaz et d’affaissement de la 
colonne de remblai   

Avec aléa grisou jusqu’en 
2100 et aléa affaissement 
jusqu’en 2300 

Remontée des eaux 
d’exhaure 

Risques d’inondations, risques 
de mise en pression du grisou et 
de désordres hydrauliques 

Durée de l’aléa pérenne 
(pompage) 

Terrils Risques d’affaissement et 
instabilité des talus  Durée de quelques décennies  

Source : DRIRE du Nord – Pas-de-Calais. 

2.2.3.2. La gestion des séquelles environnementales 

Face à l’ampleur des problèmes de l’après-mines, l’Etat n’a pas encore 
aujourd’hui défini clairement les axes et structures d’une politique de gestion des séquelles. Par 
la loi du 30 mars 1999, il s’est doté de deux nouveaux instruments pour assurer la mission de 
prévention et de surveillance des risques miniers.  

D’une part, est prévue l’élaboration de « plans de prévention des risques miniers » 
(PPRM) selon un schéma comparable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : 
en concertation avec les collectivités locales, un ensemble de mesures de protection est arrêté 
pouvant aller jusqu’à l’inconstructibilité de certaines zones. Seules les mines qui ne sont plus 
exploitées sont concernées. Pour toutes les activités qui se situent en dehors du périmètre minier, 
c’est le droit commun qui s’applique (en particulier, la loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées par la protection de l’environnement). 

D’autre part, doit être mise en place une Agence de prévention et de surveillance 
des risques miniers, avec une double mission : être la mémoire de l’activité minière et participer 
à l’élaboration des mesures de prévention (PPRM). Tous les documents miniers qu’elle 
conservera seront ainsi mis à la disposition des personnes concernées par la réparation des 
dommages liés à l’activité minière ou par la prévention. Cette Agence serait un établissement 
public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des Mines. 

Mais des incertitudes juridiques demeurent. 

Concernant les PPRM, leur élaboration n’a toujours pas été lancée, en raison des 
retards dans les dossiers de fin de concession. Il n’est donc pas certain que tous pourraient être 
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adoptés d’ici 2005. De plus, ils risquent de connaître les mêmes difficultés que les plans de 
prévention des risques : sont notamment prévisibles des tensions avec les élus qui se verront 
imposer l’application d’un PPRM entraînant le gel d’une partie du territoire de leur commune. 

Concernant l’Agence, son positionnement est ambigu par rapport à une autre 
structure juridique mise en place par le gouvernement, GEODERIS. Celle-ci regroupe des 
attributions spécifiques de deux organismes publics d’expertise minière, l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques majeurs (INERIS) et le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). Un risque de concurrence entre les l’Agence et GEODERIS 
existe, car leurs missions se recoupent potentiellement (surveillance et recueil de tous les 
documents relatifs à la mine). 

Une autre question demeure, celle du pompage des eaux d’exhaure en Lorraine 
après la fermeture de la mine de la Houve. En effet, l’arrêt du pompage aurait pour conséquence 
de noyer les mines de la Sarre qui communiquent avec les puits français. Il est donc regrettable 
qu’aucune mesure n’ait été officiellement arrêtée. En tout état de cause, une concertation franco-
allemande apparaît nécessaire. 

Au total, l’organisation de la gestion des séquelles environnementales, aussi bien 
au niveau national que local, n’a toujours pas été définie précisément. Aucune décision n’a 
notamment été prise quant aux évolutions nécessaires lors de la disparition du service des sites 
arrêtés de CdF, qui assure, sur le terrain, l’essentiel des travaux de réhabilitation et de mise en 
sécurité. 

2.2.4. Une réponse difficile aux enjeux sociaux des régions minières 

En matière sociale, l’Etat doit aujourd’hui relever un double défi : tout d’abord, il 
doit garantir le devenir des droits sociaux des mineurs et de leurs ayants droits face à la 
disparition de leur employeur ; en même temps, il doit mieux prendre en compte les mutations 
sociales des régions minières. 

2.2.4.1. Une prise en compte incomplète des enjeux sociaux de l’après-mines 

Le combat des mineurs pour une amélioration de leur statut et pour la 
reconnaissance d’avantages fait partie de l’histoire du charbon. La loi du 29 juin 1894 a ainsi 
créé un véritable régime de prévoyance sociale obligatoire en faveur des travailleurs du sous-sol. 
Progressivement s’est constitué, sur cette base, un système complet de protection sociale 
reposant aujourd’hui sur un régime spécial de sécurité sociale géré par la CANSSM (Caisse 
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) et sur des avantages en nature ou en 
espèces liés au statut des mineurs (logement et chauffage). 

Le statut du mineur et le régime spécial des mines 

Le principe d’une réglementation spécifique aux mines est né avec la loi du 8 juillet 1890 créant les délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs. La loi n° 46-188 du 14 février 1946 a formalisé le statut du mineur tel qu’il est 
encore, pour l’essentiel, en vigueur aujourd’hui. 

Le statut du mineur s’est surtout distingué par l’octroi aux salariés d’une forte protection et d’avantages en 
nature : le logement et le chauffage gratuits. Ces deux prestations sont aujourd’hui gérées par l’Association 
nationale de gestion des retraites (ANGR). En outre, les mineurs élisent en matière de sécurité un délégué aux 
pouvoirs larges, assistant le préfet dans l’exercice de la police des mines. Ces délégués mineurs sont les 
précurseurs des délégués du personnel et demeurent un acquis original du droit du travail. 

Le statut du mineur prévoit également l’affiliation obligatoire du personnel à un régime spécial de sécurité 
sociale, organisé conformément au décret n° 46-2769 du 26 novembre 1946. Ce régime est géré par un 
organisme national, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM), qui 
s’appuie sur 7 unions régionales (URSSM) et 15 sociétés de secours minières (SSM). 
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L’assurance maladie repose sur une médecine de caisse, où la gratuité des soins est garantie et où les médecins 
sont salariés. Les prestations vieillesse sont servies à partir de 50 ans pour les mineurs au fond et 55 ans au jour, 
en fonction de la nature et de la durée des services (et non du salaire comme dans le régime général). Les 
prestations familiales ont été progressivement transférées aux Caisses d’allocations familiales du régime général. 

La couverture maladie des 380 000 bénéficiaires représente un coût de 1,1 Mds € et les prestations vieillesse, 
invalidité et décès s’élèvent à environ 2,5 Mds €. 80% des recettes sont assurées par les mécanismes de 
compensation entre régimes. 

Ces derniers sont gérés actuellement par une structure spécifique : l’ANGR. 
Celle-ci a été créée au début des années 1980, sous forme associative, pour assurer le service des 
prestations dues par l’employeur aux agents retraités et aux ayants droit dans le cadre du statut 
des mineurs. La gestion du CCFC lui a été également confiée, ainsi que les prestations vieillesse 
des ex-houillères de bassin du Nord – Pas-de-Calais. Toutefois, son statut est amené à évoluer du 
fait de la disparition à terme de ses principaux membres – l’établissement public central de CdF 
et les houillères de bassin. 

La fin de l’exploitation du charbon suscite de plus grandes interrogations quant à 
l’avenir du système de sécurité sociale dans les mines.  

L’avenir institutionnel de la CANSSM reste à déterminer, alors qu’elle est 
confrontée à la disparition de ses cotisants et ne survit que grâce à des subventions des autres 
régimes et de l’Etat38. Au-delà de cette question institutionnelle, les bénéficiaires s’inquiètent de 
l’avenir de leurs droits et de leur protection sociale, lorsque l’extraction du charbon aura cessé.  

2.2.4.2. Des bassins miniers confrontés à des mutations sanitaires et socioculturelles 

Les séquelles de la mine sont également humaines. Les régions minières ont ainsi 
payé un lourd tribut à la collectivité nationale. Au-delà de la mortalité liée aux catastrophes 
minières (en 1906, à Courrières, le coup de grisou fit 1 099 morts), on estime que 50 000 anciens 
mineurs sont morts de la silicose depuis 1945 pour le seul Nord – Pas-de-Calais. La situation 
sanitaire des bassins miniers reste alarmante, même après la fin de l’exploitation.  

La situation sanitaire dans le bassin minier du Nord – Pas-de-Calais 

Dans ce bassin, l’espérance de vie est très en retrait par rapport à la moyenne nationale, voire à la moyenne 
régionale. En considérant une base nationale de mortalité égale à 1, le ratio de mortalité dans la région Nord – 
Pas-de-Calais s’élève à 1,25 pour les hommes et 1,17 pour les femmes et à l’échelle du bassin minier à 1,35 et 
1,22. Cette surmortalité résulte en partie de pathologies sur-représentées dans le bassin ; les décès par maladies 
respiratoires chez l’homme sont de +171 %, les décès par alcoolisme chez l’homme de +100 % et chez la femme 
de +181 % par rapport aux moyennes nationales.  

D’autres maux plus spécifiques fragilisent les populations : saturnisme infantile, intoxications au monoxyde de 
carbone (800 intoxications et 20 décès par an), forte teneur en nitrates des eaux du bassin minier (au-delà des 50 
mg/l autorisés par la législation française, alors que le seuil réglementaire européen est de 25 mg/l). 

Les séquelles sanitaires, liées en partie à l’environnement de la mine, sont renforcées aujourd’hui par les 
sentiments d’inquiétude, d’insécurité et de désarroi, ressentis par la population devant la fin de l’histoire 
industrielle. Ces sentiments d’inquiétude peuvent parfois favoriser l’émergence de troubles psychologiques, ainsi 
que de déviances comportementales (suralcoolisation, tabagisme). 

                                                 
38 Le rapport entre cotisants et bénéficiaires du régime des mineurs est inférieur à 1 pour 10 et sera, en 2005, proche 
de zéro. 

1 CANSSM 
Vieillesse, invalidité, 

recouvrement, trésorerie 

7 URSSM 
Accident du travail 

15 SSM 
Maladie, maternité et décès, 

gestion des œuvres et 
institutions sociales 



 35 

Pourtant, face à l’ampleur de ces phénomènes, l’offre de santé, très sensiblement inférieure à celle de la région et 
du pays apparaît insuffisante. Selon l’Observatoire régional de santé du Nord – Pas-de-Calais, le nombre de lits 
(5 000 environ) est inférieur de 30 % à la moyenne nationale et la région se classe au 15ème rang pour la 
démographie médicale. Ce constat a conduit à placer au cœur des priorités des contrats de ville 2000-2006 la 
santé publique et a justifié une augmentation des dotations publiques en matière de santé. 

La fin de l’exploitation minière se traduit également au plan humain par des 
séquelles liées au bouleversement des référentiels sociologiques et culturels. Comme le note le 
député Marcel CABIDDU39, « l’effondrement industriel à l’échelle locale s’est accompagné de 
l’effondrement d’un type de société caractérisé par la reproduction d’une société ouvrière close 
sur un territoire fermé sur lui-même ». En effet, l’exploitation minière avait participé à créer un 
véritable « monde » avec ses propres valeurs (solidarité, labeur), ses rites (Sainte Barbe) et son 
langage (« porion » pour le contre-maître, « galibots » pour les jeunes).  

De plus, sans verser dans la caricature d’une emprise totale des houillères sur les 
individus, il est indéniable que le « paternalisme » ambiant dans les bassins miniers continue 
d’imprégner les mentalités, y compris chez ceux qui n’ont pas travaillé à la mine. Ainsi, les 
représentations héritées des « œuvres du régime minier » ont pu encourager une certaine 
passivité face aux transformations de l’environnement économique.  

Dans ces conditions, la concomitance de l’effondrement industriel et de 
l’effritement de la société close des régions minières justifient qu’on ne saurait traiter les 
problèmes de reconversion industrielle sans opérer une authentique conversion culturelle.  

A cet égard, des réponses commencent à être apportées sur plusieurs plans : 
éducation (université décentralisée de l’Artois, institut universitaire de Moselle est), culture 
(constitution de scènes culturelles sur des anciens sites miniers comme à Loos-en-Gohelle), 
environnement (la Trame verte régionale en Nord – Pas-de-Calais40). Si elles apparaissent encore 
partielles et parfois insuffisamment coordonnées, elles ont néanmoins le mérite d’insuffler une 
dynamique nouvelle sur les territoires concernés et de chercher à conjuguer enracinement dans 
une identité collective fondée sur la mémoire et rupture avec le passé pour libérer les initiatives. 

L’après-mines en France soulève de nombreuses questions inédites qui 
dépassent largement le cadre de la stricte reconversion industrielle. D’ici 2005, des décisions 
importantes devront être prises. Mais leur impact final en termes de développement local sera 
en partie lié à la définition d’une stratégie clarifiée et concertée. 

2.3. La stratégie pour l’avenir des bassins miniers reste pour le 
moment insuffisamment définie 

La fin de l’exploitation minière ne pose pas seulement le problème de l’avenir des 
institutions ou de la gestion des séquelles. Elle pose aussi la question globale de la reconversion 
des bassins miniers. 

2.3.1. Un éclatement des responsabilités 

Globalement, la reconversion des bassins suppose la mobilisation de multiples 
acteurs : l’État et ses services déconcentrés bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les 
associations et plus largement le tissu local. Or, aujourd’hui, cette multiplicité d’acteurs associée 

                                                 
39 Dans son rapport d’avril 2001 au Premier ministre intitulé « Les chances et les moyens du nouveau 
développement d’un bassin minier »39. 
40 La trame verte assure des coupures entre les territoires des agglomérations : verdissement des corridors 
autoroutiers, développement des coulées vertes, valorisation des structures anciennes du paysage comme les vallées. 



 36 

à une coordination imparfaite conduit à un morcellement des processus de décisions et à un 
certain manque de transparence dans les relations entre les différents acteurs concernés.  

Tout d’abord, l’Etat ne parle pas d’une seule voix. Si le secrétariat d’Etat à 
l’Industrie joue un rôle central, par l’exercice de la tutelle sur CdF, les interventions du ministère 
des Finances (directions du budget et du trésor) demeurent déterminantes dans les orientations 
prises. Le Conseil général des mines est également un acteur d’influence dans la définition de la 
politique charbonnière de l’Etat, et incidemment, de CdF. En revanche, à l’instar de la situation 
allemande, le ministère de l’Environnement semble avoir du mal à se faire entendre malgré des 
enjeux environnementaux croissants. 

La question de l’organisation interne du secrétariat d’Etat à l’Industrie mérite 
aussi d’être soulevée. Est-il ainsi normal que deux directions – celle de l’action régionale et de la 
petite et moyenne industrie (DARPMI) pour la sécurité industrielle et la direction générale de 
l’énergie et des matières premières (DGEMP) pour la législation charbonnière et la 
problématique énergétique – interviennent simultanément, avec des compétences qui se 
recoupent, notamment sur les aspects techniques de l’après-mines ? Une réflexion sur ce sujet 
devrait être engagée à moyen terme, à mesure que le champ de compétence minier se réduira 
vers une stricte gestion de l’après-mines. 

Cette multiplicité des centres de décision au sein de l’Etat pèse également sur les 
liens avec CdF, qui demeurent marqués du sceau de la complexité. De fait, l’exercice de la 
tutelle se heurte au défi d’assurer la conciliation ou l’arbitrage au niveau de l’Etat, entre les 
logiques financières, industrielles et sociales.  

Enfin, les relations entre CdF et les élus locaux sont, elles aussi, relativement 
ambiguës. A la « loyauté » envers l’ancien principal employeur local s’oppose chez les élus 
locaux un certain sentiment d’impuissance face au groupe industriel qu’est CdF.  

Au niveau local, les relations entre les élus et l’Etat sont plus complexes encore, 
alors même que l’approche partenariale est indispensable à la réussite des projets. Lorsque la 
concertation permet un portage de projets novateurs, la reconversion paraît bien engagée. C’est 
notamment le cas de « Cap’découverte », projet de complexe touristique au niveau de l’ancienne 
exploitation à ciel ouvert du Carmaux dans le Tarn.  

En revanche, dans des bassins où le charbon a joué un rôle économique essentiel, 
la démarche de concertation est parfois plus difficile. Le Nord – Pas-de-Calais en donne un bon 
exemple. La fermeture des mines y a constitué un sinistre majeur, joint à celui de la sidérurgie et 
du textile. Dans un cadre cumulant autant de handicaps, la réponse des pouvoirs publics était un 
vrai défi. Or, les difficultés de leur dialogue, illustrées par le précédent de la fermeture du puits 
d’Aniche, ont été à l’origine de retards. Conscients de cet enjeu, l’Etat et les collectivités locales 
ont décidé de favoriser une concertation régulière entre eux sur les procédures d’arrêt de travaux. 
Celle-ci a été institutionnalisée, en 1997, au sein de l’instance régionale de concertation, pilotée 
par le préfet de région. Plus largement, la signature d’un volet « après-mines » au sein du contrat 
de plan Etat-région 2000-2006 marque le souci de rénover le cadre du dialogue local dans une 
dynamique régionale. 

Au total, l’Etat et ses partenaires locaux ont pu parfois donner l’impression de 
réagir « au coup par coup », sans dresser de réelle stratégie globale et durable de reconversion. 
Pour autant, ils ont également su faire preuve de pragmatisme, ce qui a contribué à une mise en 
œuvre progressive du pacte charbonnier. Pour l’avenir, le bon achèvement de la reconversion 
dépendra de la qualité du dialogue entre les différents acteurs. 
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2.3.2. Des choix stratégiques insuffisamment clairs en matière de reconversion 
des bassins miniers 

La reconversion des bassins miniers a pu souffrir parfois de l’absence d’une 
stratégie cohérente.  

Ce manque transparaît de la trop grande parcellisation des actions conduites : 
traitement des aspects sociaux, tentatives de reconversion économique et, plus récemment, 
amélioration de l’image des régions, actions culturelles, préoccupations environnementales, etc. 
Celle-ci est le résultat de nécessités apparues au fil du temps.  

Cet état de fait a été renforcé par la faible lisibilité sur le terrain des politiques 
départementales, régionales ou nationales. L’exemple de la politique de réhabilitation des 
espaces endommagés est à ce titre révélateur. En la matière, les financeurs des contrats de plan 
Etat-région ont affiché de nombreux objectifs, souvent sectoriels et parfois redondants : 
rénovation limitée aux cités minières, traitement des grands espaces dégradés et revitalisation des 
friches industrielles. Entre les crédits Girzom, les pactes urbains et la politique de la ville, le lien 
entre ces différentes politiques n’a pas toujours été perceptible.  

Enfin, des arbitrages essentiels sont encore attendus. Il en est ainsi de l’arbitrage 
entre différenciation et banalisation qui concerne aussi bien le choix des instruments pertinents 
de la reconversion que l’identité culturelle des bassins miniers. Pour le premier, faut-il maintenir 
des instruments spécifiques ou recourir désormais exclusivement à des instruments de droit 
commun comme le suggère déjà la politique menée par l’Union européenne ? Pour la seconde, la 
fermeture des mines doit-elle signifier la fin de la culture et de la mémoire minières, dans le but 
de mieux faire place aux nouveaux enjeux économiques ?  

 

Avec la disparition de l’activité charbonnière, c’est une page de l’histoire 
industrielle de la France qui est tournée. Par la mobilisation de moyens importants, l’Etat a 
réussi à accompagner socialement ce processus. Mais l’après-charbon appelle de nouvelles 
décisions stratégiques relatives à la redynamisation des régions minières ou à la politique 
charbonnière française. Celle-ci doivent être replacées dans un cadre plus général – européen 
et mondial – où des défis se posent également en matière de charbon. 
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3. RÉUSSIR LES TRANSITIONS EN MATIÈRE CHARBONNIÈRE EN 
FRANCE ET AU NIVEAU INTERNATIONAL 

En 2005, la production de charbon cessera en France. Pour autant, la mise en 
œuvre du pacte charbonnier ne résout pas toutes les questions. Il reste à l’Etat à définir des 
orientations plus claires dans la perspective de la fin de la production charbonnière (avenir du 
groupe CdF, gestion des séquelles environnementales, devenir des droits sociaux).  

Parallèlement, des régions entières sont engagées depuis plus de trente ans dans 
une reconversion difficile. Il appartient à l’Etat et à ses partenaires locaux de créer les conditions 
d’une reconversion durable dans les régions minières touchées.  

Au-delà, nos propositions visent à accompagner l’ensemble des transitions 
nécessaires : au niveau international, des initiatives doivent être prises pour que le recours au 
charbon intègre mieux les préoccupations en matière environnementale ; en Europe, des mesures 
doivent être prévues pour faciliter le passage d’une tradition de production à une logique de 
consommation ; en France, enfin, la fin de la production relance le débat sur la place du charbon 
dans la politique énergétique.  

3.1. Définir des orientations claires dans la perspective de la fin de la 
production de charbon en France 

La disparition en 2005 de la production de charbon en France doit conduire les 
pouvoirs publics à prendre rapidement des mesures visant à répondre aux enjeux de l’après-
charbon. La définition d’un calendrier de cessation progressive d’activité de Charbonnages de 
France est aujourd’hui nécessaire. La disparition à terme de l’employeur et de l’exploitant CdF 
conduit également à s’interroger sur l’avenir des droits sociaux des anciens mineurs, ainsi que 
sur le traitement des séquelles environnementales. 

La plupart des décisions à prendre appelleront une concertation approfondie avec 
les acteurs concernés, collectivités locales pour la gestion des séquelles et partenaires sociaux 
pour les aspects sociaux. 

3.1.1. Elaborer un plan d’action pour la fin d’activité de Charbonnages de France 

Compte tenu de l’arrêt programmé de l’activité charbonnière, Charbonnages de 
France est voué à disparaître. D’ici 2005, les pouvoirs publics devront accompagner le repli de 
l’activité et préparer la fin des charbonnages.  

3.1.1.1. Veiller à une mise en œuvre du pacte charbonnier dans de bonnes conditions de 
sécurité 

Le repli de l’activité depuis la signature du pacte charbonnier en 1994 a été 
important, malgré des retards par rapport au plan stratégique des Charbonnages de France. 
Compte tenu de la dégradation des conditions d’exploitation et de la baisse rapide et prévisible 
des effectifs, la poursuite de l’exploitation dans les trois derniers sites encore en activité41 
soulève des difficultés.  

La question des conditions minimales de sécurité mérite une attention particulière, 
comme l’a rappelé l’accident mortel de juin 2001 sur le site de Merlebach. Il semble 
inconcevable, en effet, de faire courir des risques aux mineurs, alors même que la fin de 

                                                 
41 Leur fermeture est prévue respectivement au troisième semestre 2003 et au deuxième semestre 2005 pour 
Merlebach et la Houve ; au deuxième semestre 2005 pour Gardanne.  
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l’exploitation est programmée. A ce titre, une fermeture anticipée des dernières mines françaises 
doit pouvoir être envisagée, dès lors que les effectifs ne garantissent plus la sécurité de 
l’extraction. Cette question devrait se poser dès le début de l’année 2003 pour la mine de 
Gardanne.  
 

(1) Anticiper les échéances de fermeture des mines encore en activité, dès que 
les conditions de sécurité ne sont plus réunies. 

 

3.1.1.2. Arrêter les choix définitifs pour l’avenir de Charbonnages de France après 2005 

La disparition pure et simple de CdF en 2005 paraît difficilement envisageable car 
elle nécessiterait un plan social pour les 2 000 mineurs encore en activité à cette date. Cela 
reviendrait à remettre en cause le principe du volontariat affiché par le pacte charbonnier. Surtout 
une disparition prématurée de CdF et de son expertise risquerait de nuire à la bonne exécution 
des travaux de réhabilitation des anciens sites miniers.  

Inversement, la pérennisation de CdF ne semble pas plus pertinente, car les 
obligations principales de démantèlement et de mise en sécurité des sites à leur fermeture ne 
devraient pas s’étendre sur plus de 2 à 5 ans. Au terme de la réalisation des opérations 
principales de réhabilitation des sites miniers, rien ne légitimera plus le maintien d’une structure 
spécifique. 

Dans cette perspective, une troisième solution serait à privilégier. L’établissement 
central – notamment son service des sites arrêtés – serait maintenu aussi longtemps que toutes les 
procédures de démantèlement des installations et de mise en sécurité du fond n’auront pas été 
menées à leur terme, soit vers 2008-2010. En effet, le traitement technique de l’arrêt de 
l’exploitation pourrait se prolonger jusqu’à cette date, compte tenu des fermetures de sites à 
venir et du retard dans l’instruction des dossiers d’arrêt de travaux de sites déjà fermés. En 
revanche, les établissements des houillères de bassin, devenus sans objet, seraient dissous dès 
2005 avec transfert de leurs droits et obligations à l’établissement central.  

Cette solution aurait le mérite d’apporter une solution au devenir des derniers 
mineurs restant en activité en 2005. Ceux-ci se consacreraient aux travaux de réhabilitation des 
sites, sous réserve pour certains d’une formation spécifique. Compte tenu de la répartition par 
âge des effectifs, 1 700 d’entre eux partiraient en CCFC entre 2005 et 2008. Les conditions 
ouvrant droit à l’obtention du CCFC pourraient ensuite être assouplies pour faciliter le départ 
anticipé des 300 mineurs restants.  
 

(2) Dissoudre dès 2005 les houillères de bassin de Lorraine et du Centre-Midi 
et maintenir l’établissement central jusque vers 2008-2010 pour achever les 
travaux de remise en état des sites miniers. 

 

3.1.1.3. Assurer la reprise de la dette de Charbonnages de France dans les meilleures 
conditions possibles 

A la fin de l’exercice 2000, la dette financière de CdF se montait à 5,4 Mds €, soit 
près d’un demi-point de PIB. Or, le mode de financement et de gestion actuel de cette dette 
apparaît insatisfaisant. Charbonnages de France emprunte, en effet, sur les marchés à un taux 
plus élevé que le taux moyen des obligations du Trésor. Ainsi, une reprise de la dette de CdF par 
l’Etat pourrait permettre d’économiser un surcoût de charges d’intérêt, supporté in fine par le 
contribuable, qui est évalué à 22,9 M€ par an. 
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Toutefois, la question de ce transfert de la dette de CdF n’est pas neutre pour 
l’Etat. Cette reprise impliquerait une intégration dans la dette publique au sens du traité de 
Maastricht. Cette perspective justifie les réticences de certains services de l’Etat.  

Mais, en tout état de cause, CdF sera intégré, d’un point de vue comptable, à la 
sphère des « administrations publiques » au sens du traité de Maastricht au plus tard en 2003. En 
effet, à cette date, les recettes d’exploitation de CdF couvriront moins de la moitié de ses charges 
courantes. Dès lors, il apparaît souhaitable d’assurer la reprise de la dette par l’Etat dès 2003 par 
l’intermédiaire, par exemple, de l’Agence France Trésor42. Celle-ci aurait pour mission de 
minimiser le coût de la dette par un lissage des échéances.  
 

(3) Procéder au transfert de la dette de Charbonnages de France à l’Etat dès 
2003. 

 

3.1.1.4. Optimiser la politique de cession du patrimoine de Charbonnages de France 

Charbonnages de France mène depuis deux ans une politique dynamique de 
cession d’actifs dont les recettes ont été de 762 M€ environ. Cette politique doit être poursuivie 
avec l’objectif de céder au meilleur prix toutes les participations à l’horizon 2005 au plus tard, 
sauf cas exceptionnel43. L’enjeu est de réduire les charges futures pour l’Etat. Parmi les 
opérations les plus importantes à réaliser d’ici à 2005, figurent la cession de la Soginorpa et des 
51 % détenus par Charbonnages de France dans la SNET.  

La cession des 30 % de la SNET en 2000 s’est faite à un prix élevé – 457 M€ – 
représentant le ticket d’entrée de l’opérateur espagnol Endesa sur le marché électrique français. 
CdF a vocation à céder le solde de sa participation dans la SNET d’ici 2004 pour une valeur 
qui peut être estimée en première analyse à 762 M€. A ce titre, l’option la plus probable repose 
sur la montée en puissance d’Endesa dans le capital de la SNET. Toutefois, cette stratégie – ou, 
au moins, le montant de la transaction – pourrait être remise en cause par le récent contentieux 
ouvert au sujet du contrat d’achat par EDF d’une partie de l’électricité produite par la SNET. 

La cession de la Soginorpa, qui gère le parc immobilier du bassin Nord – Pas-de-
Calais, est plus problématique. Des travaux d’estimation du parc menés par le ministère de 
l’Industrie évaluent la Soginorpa autour de 1,1 Mds € pour 68 000 logements. Les collectivités 
locales souhaitent pour leur part se voir céder ces logements au franc symbolique faisant valoir la 
dette morale de Charbonnages de France à l’égard des bassins miniers. Depuis plusieurs années, 
ce sujet est dans l’impasse ; seule une négociation au niveau politique semble pouvoir faire 
aboutir le dossier. 

Néanmoins, l’intérêt financier de l’Etat doit nécessairement être pris en compte. 
En outre, s’il est difficile d’établir un prix de marché de ce parc immobilier dans la mesure où 
des travaux de réhabilitation importants doivent encore être engagés jusque vers 2012, le fait que 
la moitié des logements soit occupée par des mineurs ou leurs ayants droit, constitue pour un 
repreneur une garantie importante contre les impayés. C’est en effet l’Etat qui, au titre du 
logement gratuit du mineur, verse les loyers. La possibilité d’une vente au franc symbolique est 
d’ailleurs discutable au regard des impératifs de bonne gestion qui s’applique à l’Etat, 
actionnaire de CdF. 

Une solution de compromis pourrait être trouvée en mettant moins l’accent sur le 
montant de la cession que sur la destination finale ou la réhabilitation du parc. A ce titre et au 

                                                 
42 L’Agence France Trésor, créée le 8 février 2001, a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l’Etat. 
43 La cession des participations de CdF dans les sociétés de reconversion (Sofirem et Finorpa) devrait faire l’objet 
d’un traitement distinct compte tenu de leur rôle dans les bassins miniers (cf. infra). 
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regard de la dimension sociale de ces logements, il est parfaitement envisageable qu’un 
opérateur para-public, par exemple la SNI comme en Lorraine, se porte acquéreur de tout ou 
partie de la Soginorpa, à défaut d’un accord avec le conseil régional. Le conseil régional 
interviendrait, quant à lui, au prorata de son investissement, à travers l’Epinorpa, établissement 
public régional créé dans cette perspective. Il pourrait ainsi participer à la gestion de 
l’environnement du parc, par exemple pour la politique d’attribution de logement. Il serait 
souhaitable qu’une telle solution puisse être mise en œuvre avant la fin 2003 ce qui permettrait 
d’alléger le montant de la dette de CdF reprise par l’Etat.  
 

(4) Assurer la vente des derniers actifs de Charbonnages de France avant 2005 
à leur valeur réelle. 

 

3.1.2. Assurer la continuité des droits sociaux des mineurs 

Dans un contexte de disparition programmée de l’employeur Charbonnages de 
France, l’enjeu majeur consiste aujourd’hui à préserver le statut des mineurs. En la matière, 
l’Etat a pris une mesure qui a partiellement apaisé les craintes des bénéficiaires : un courrier des 
secrétaires d’Etat au Budget et à l’Industrie en date du 27 avril 2001 a indiqué que l’Etat se 
substituerait à l’employeur pour garantir « les droits sociaux des mineurs découlant des lois, 
règlements et conventions aujourd’hui en vigueur ». 

Ce principe général de substitution n’éclaircit cependant ni les modalités, ni les 
échéances d’une inévitable évolution institutionnelle, dans un secteur essentiellement dominé par 
le paritarisme et la préservation de droits sociaux. Il appartient à l’Etat d’apporter une réponse 
globale dans un esprit de concertation. Cette réponse, déjà amorcée pour les avantages sociaux 
(logement et chauffage), doit être préparée dès à présent pour le régime spécial de sécurité 
sociale des mines. 

3.1.2.1. Garantir le respect des engagements sociaux de Charbonnages de France 

La disparition juridique de l’établissement public Charbonnages de France 
entraînera la dissolution de l’ANGR, association loi 1901 créée par le groupe, qui verse les 
prestations de chauffage et de logement, ainsi que les CCFC et diverses prestations connexes. 
Aujourd’hui, la fiction reste d’une préservation et d’un service des avantages acquis par 
l’intermédiaire de l’employeur, mais le financement est assuré par l’Etat. La gestion de ces 
engagements pourrait s’étendre sur cinquante ans44. 

De ce point de vue, une solution institutionnelle nouvelle doit être trouvée. Elle 
pourrait reposer sur une reprise des missions de l’ANGR par la CANSSM. Celle-ci gère depuis 
plusieurs années les avantages en nature de certaines catégories de mineurs (mines de fer, 
ardoisières, mines fermées de longue date). Mais les CCFC ne peuvent pas être assimilés à des 
prestations de sécurité sociale et cela conduirait à ne pas tenir compte du savoir-faire de 
l’ANGR.  

En définitive, la meilleure solution consisterait à pérenniser l’ANGR en la 
transformant, par la loi, en un établissement public administratif. Celui-ci permettrait d’apporter 
la garantie législative des droits sociaux demandée par les syndicats de mineurs. Le caractère 
social de cet établissement pourrait en outre justifier qu’un représentant du ministre des l’Emploi 
et de la Solidarité soit membre de droit de son conseil d’administration. 

                                                 
44 On estime que les CCFC et les engagements liés à la retraite complémentaire et à la prévoyance s’éteindront vers 
2025 et les prestations de chauffage et de logement vers 2050. 
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Une concertation en ce sens a été ouverte avec les partenaires sociaux. Elle a 
donné lieu à un projet de texte, en discussion depuis plusieurs mois. Il serait opportun qu’il soit 
adopté au plus vite, au plus tard au début 2003, afin de faciliter la transition dans le versement 
des droits.  
 

(5) Transformer au plus tard au début 2003 l’Association nationale de gestion 
des retraites des mineurs en établissement public administratif de l’Etat sous 
tutelle du ministre chargé des mines. 

 

3.1.2.2. Penser l’avenir du régime de sécurité sociale des mineurs 

Celui-ci est confronté à la disparition progressive de ses cotisants, ce qui pourrait 
remettre en cause l’existence d’institutions de gestion spécifiques. 

Le régime maladie des mineurs, géré essentiellement par les sociétés locales 
de secours, est menacé d’une grave crise en raison du déclin prévisible de l’offre mise à 
disposition des bénéficiaires et du vieillissement des structures. Une ouverture vers l’extérieur 
est donc indispensable. 

De ce point de vue, les efforts entamés de « bilatéralisation réciproque »45, c’est-
à-dire de maintien de la couverture maladie aux ayants droit soignés hors des structures minières 
et d’ouverture des structures minières aux assurés des autres régimes, devraient être encouragés. 
En effet, l’hétérogénéité des choix opérés en la matière par chaque société de secours risque 
d’entraîner un traitement inégal entre ayants droit du régime minier, entre ceux qui pourront 
accéder aux structures de droit commun et ceux qui ne pourront s’adresser qu’aux 
« œuvres minières ».  

Aux solutions volontaristes – suppression pure et simple du régime des mines ou 
bilatéralisation « à marche forcée » par voie législative – devraient être privilégiées, au moins 
dans un premier temps, des solutions plus incitatives : aide des pouvoirs publics à la constitution 
de réseaux de soins, incitations financières à la bilatéralisation. 

Au-delà de ce renforcement de la bilatéralisation, un rapprochement avec le 
régime général, avec garantie législative des droits afférents devrait être recherché. Cette 
évolution ne pourra être que progressive et suppose au préalable une préparation des esprits. 

En ce qui concerne les prestations vieillesse des mineurs, servies par la 
CANSSM, plusieurs solutions sont envisageables. 

Premièrement, un maintien du statu quo pourrait être retenu. Il permettrait de 
rassurer les syndicats de mineurs et les bénéficiaires eux-mêmes sur la préservation de leurs 
droits. Mais il se heurte à l’impératif de bonne gestion, besoin rendu d’autant plus pressant que la 
CANSSM ne survit que grâce à des transferts massifs en provenance du régime général et des 
autres régimes. 

Deuxièmement, une recherche de gains de productivité pourrait être encouragée. 
A ce titre, une convention de gestion avec la Caisse des dépôts et consignations, qui gère déjà 
des régimes spéciaux (au nom des collectivités locales notamment), pourrait être pertinente pour 
rendre la gestion plus efficace et bénéficier d’effets d’échelle. Mais, la contre-partie de ce choix 
consisterait à fonctionnariser les agents de la CANSSM, chargés de servir les retraites des 
mineurs. 

                                                 
45 À distinguer de la bilatéralisation asymétrique, défendue par la CGT-mines, qui suppose une ouverture des 
structures minières aux assurés des autres régimes, mais sans possibilité pour les anciens mineurs et leurs ayants 
droit de quitter le régime des mines par peur de « fuites » vers l’offre des autres régimes. 
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Troisièmement, la logique d’universalisation de la sécurité sociale justifierait une 
intégration du régime spécial des mines dans le régime général, avec maintien des droits acquis. 
Cette solution, conforme à l’esprit des créateurs de la sécurité sociale, pose un problème 
d’opportunité à court terme : le régime minier reste empreint d’une forte dimension symbolique 
et sa fusion avec le régime général pourrait être vécue comme une atteinte à la mémoire des 
mineurs. Un travail préalable de concertation et d’explication serait donc nécessaire pour en 
faciliter l’acceptation par les intéressés. 

Au regard de l’évolution du nombre d’affiliés, cette troisième solution paraît la 
plus souhaitable dans un souci de modernisation du système français de protection sociale. 
Toutefois, au vu des limites pratiques et politiques entourant sa mise en œuvre, elle ne peut être 
retenue que dans une approche de moyen terme et progressive.  

Au total, une évolution tant de la branche maladie que de la branche vieillesse est 
nécessaire. Elle suppose l’engagement préalable d’une réelle concertation avec les partenaires 
sociaux. Il s’agit sur ce point de préparer l’avenir. A ce titre, la constitution dès à présent d’un 
groupe de travail permettrait d’ouvrir le débat sur un sujet qui reste très sensible aujourd’hui, 
mais qui se posera avec encore plus acuité à la disparition de CdF. 
 

(6) Engager la réflexion avec les partenaires sociaux sur le devenir des 
branches maladie et vieillesse du régime de sécurité sociale des mineurs ; 
renforcer dès maintenant la politique d’ouverture du régime maladie. 

 

3.1.3. Mettre en place une véritable stratégie de gestion active des séquelles 
minières  

Si les risques miniers liés au charbon ne doivent pas être surestimés – et n’auront 
vraisemblablement pas la même ampleur que pour les mines de fer en Lorraine –, ils existent et 
doivent être pris en compte.  Dans ces conditions, une action préventive de l’Etat s’impose ; cela 
suppose une adaptation préalable des moyens, notamment dans la perspective de la fermeture 
prochaine des derniers sites. 

3.1.3.1. Adapter l’action de l’Etat à sa nouvelle mission de surveillance des risques miniers 

A l’heure actuelle, l’essentiel des responsabilités opérationnelles en matière de 
réhabilitation et de mise en sécurité des sites est assumé par le service des sites arrêtés de CdF, 
sous le contrôle des DRIRE. A la disparition de CdF, l’Etat héritera de ces responsabilités. Dès 
aujourd’hui, plusieurs organismes ont été ou vont être mis en place pour concourir à la 
prévention des risques et à la gestion des séquelles : GEODERIS, l’Agence de prévention et de 
surveillance des risques miniers, le Groupement de recherche sur l’impact et la sécurité des 
ouvrages souterrains (GISOS)46 et le service des sites arrêtés de CdF.  

Cette multiplication de structures rend difficile la définition des responsabilités et 
pénalise la lisibilité de l’action publique. En outre, chacun des ces organes souffre de limites 
intrinsèques quant à sa légitimité ou ses moyens d’action. Par exemple, l’Agence reste marquée 
par les conditions de sa création : un amendement parlementaire présenté par des élus locaux, 
d’où la crainte manifestée par certains d’une transformation en tribune politique. De même, 
GEODERIS a été créé en réaction aux effondrements de terrains des bassins ferrifères lorrains. 
Installé à Metz, Caen et Alès – et donc sans antenne en Nord – Pas-de-Calais –, il n’intervient 
que marginalement en matière charbonnière.  

                                                 
46 Centre lorrain de recherches géologiques. 
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Dès à présent, et avant même la disparition du service des sites arrêtés de 
CdF, une clarification de la répartition des compétences est indispensable. Elle pourrait 
s’inspirer du schéma suivant (cf. annexe 3) : 

Localement, les DRIRE conserveraient l’entière responsabilité du contrôle de 
l’exploitant et de la police des mines sous l’autorité du préfet. En termes d’expertise technique, 
GEODERIS devrait jouer un rôle prépondérant. Il se positionnerait comme organe de conseil et 
d’ingénierie auprès des DRIRE. Le GISOS pourrait venir en appui par la conduite d’études plus 
fines permettant d’évaluer les risques miniers liés à l’exploitation charbonnière sur moyen terme.  

Quant à l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, elle aurait, 
dans un premier temps, un rôle limité au recueil et à la conservation des dossiers préparés par 
l’exploitant lors de la procédure de fin des travaux. Elle participerait également à l’information 
des particuliers et des collectivités concernées par la gestion des sols, ainsi qu’à l’élaboration des 
mesures de prévention liées aux risques miniers. 

Toutes ces structures devront apprendre à travailler ensemble, car elles 
interagissent. Ainsi, si la cartographie minière doit être détenue par l’Agence, elle ne pourra être 
tenue à jour sans une alimentation par GEODERIS. A cette fin, une contractualisation des 
relations entre l’Agence et GEODERIS pourrait être intéressante. 

Après la disparition du service des sites arrêtés, les obligations résiduelles de 
CdF pourraient être définitivement transférées à GEODERIS.  

Une autre option aurait pu consister dans le transfert à l’Agence de prévention et 
de surveillance des risques miniers des compétences résiduelles. Toutefois, cela reviendrait à 
attribuer à celle-ci des compétences opérationnelles l’éloignant ainsi de son champ initial 
d’intervention (information, concertation, documentation). Elle conduirait également à confier à 
une structure cogérée par l’Etat et les collectivités territoriales une compétence, qui, en cas 
d’incident, n’est susceptible d’engager que la seule responsabilité de l’Etat. Enfin, la structure 
qui se dessine apparaît très modeste au regard de son budget (0,2 M€) et des effectifs prévus. 
L’Agence a surtout vocation à s’affirmer et se faire reconnaître comme instance de dialogue et 
de concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales.  

C’est la raison pour laquelle, l’option d’un transfert à GEODERIS est préférable. 
Elle consacrerait la coopération technique approfondie qui doit s’établir entre GEODERIS et les 
DRIRE pour mener à bien l’ensemble des procédures d’arrêt de travaux et de fin de concession.  

A terme, une fusion de GEODERIS et de l’Agence en une structure unique 
inspirée de la Coal Authority britannique devrait être recherchée. 

La Coal Authority est une agence créée en 1994. Elle est chargée d’accorder les 
licences d’exploitation, de délivrer des informations sur les mines à l’aide de la base de données 
héritée de l’ancien exploitant public et de traiter les demandes de réparation faisant suite aux 
sinistres miniers. Elle est aussi responsable de la gestion des dégâts miniers. Elle conjugue ainsi 
les missions relevant en France de l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, 
en cours de création, et de GEODERIS. 

Sur ce modèle, un rapprochement entre l’Agence et GEODERIS permettrait 
l’identification d’un responsable unique pour la gestion des séquelles minières. La nouvelle 
structure devrait naturellement être placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat à l’Industrie, mais 
pourrait aussi avoir à rendre compte au Parlement (à l’instar de la Coal Authority). 

En tout état de cause, les DRIRE resteront au cœur du dispositif local de 
surveillance des risques et de traitement des séquelles. Elles ne pourraient certainement pas 
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exercer toutes les tâches opérationnelles. Elles seront alors amenées à se porter maître 
d’ouvrage47. 
 

(7) Achever la mise en place effective des structures de gestion des séquelles 
minières ; fusionner à terme l’Agence de prévention et de surveillance des 
risques miniers et GEODERIS. 

 

3.1.3.2. Rénover les modalités locales d’action et de concertation autour des risques 
miniers 

L’accident de l’usine chimique AZF de Toulouse (septembre 2001) et les tensions 
en Lorraine autour des mines de fer ont révélé le besoin à la fois d’information accrue des 
populations locales et d’une meilleure coordination des services de l’Etat. 

Cette mise en cohérence de l’action de l’Etat au niveau local pourrait reposer sur 
la mise en place, sous l’autorité du préfet, de cellules inter-services à vocation technique et 
associant a minima la DRIRE, les DDE et la DIREN. Le préfet dispose à cet effet d’outils 
nouveaux comme les délégations inter-services ou les pôles de compétence (regroupement de 
services sous la direction d’un service chef de file ou au sein de structures d’échanges). Ces 
structures n’auraient vocation à être créées qu’en cas d’exposition à un danger particulier afin 
d’éviter d’alourdir inutilement le dispositif général de gestion des séquelles.  

En ce qui concerne l’association des populations, il est prévu de les consulter lors 
de l’élaboration des PPRM. Il est toutefois regrettable que les structures existantes d’information 
sur les risques – les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et les 
commissions locales d’information dans le voisinage des centrales nucléaires – ne concernent 
pas les sites miniers. Il semblerait possible de s’en inspirer pour assurer une information accrue 
des populations dans le cas de problèmes locaux particuliers. Les populations, qui sont au plus 
près des sites dangereux, sont en effet tout à fait légitimes pour faire entendre leurs voix sur ces 
questions. Cela supposerait toutefois de doter ces structures d’information de moyens 
particuliers, notamment pour mener des études contradictoires.  
 

(8) Promouvoir la constitution de structures locales assurant l’information et 
l’association des populations à la gestion des risques miniers. 

 

3.2. Assurer la reconversion durable des régions minières 

Au-delà d’une fermeture en bon ordre, c’est à un nouveau départ que les régions 
minières sont invitées. A cette fin, il semble important de mieux coordonner les priorités de 
reconversion au niveau régional et de rénover le cadre d’intervention économique dans les 
bassins miniers. Il conviendrait également de mettre en place les conditions d’une 
redynamisation des territoires. 

3.2.1. Renforcer le pilotage stratégique régional en matière de reconversion 

La gestion de l’après-mines constitue un domaine exemplaire de responsabilité 
partagée entre l’Etat, les collectivités locales et les différents acteurs locaux. Dans ce contexte, il 

                                                 
47 La plupart des tâches opérationnelles devraient être confiées à terme à des opérateurs privés ou publics (DDE par 
exemple) via des appels d’offre. 
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est nécessaire de savoir dépasser les éventuelles différences d’approche et d’engager un dialogue 
dépassionné afin de faire émerger une véritable dynamique de reconversion durable. Cela 
suppose aussi de tirer les conséquences de la décentralisation, et donc de trouver un équilibre 
satisfaisant entre le pilotage traditionnel par l’Etat et la responsabilisation des acteurs locaux.  

Un pilotage stratégique portant sur toutes les dimensions de l’après-mines 
(reconversion économique, gestion des séquelles, politique de formation, etc.) est dès lors 
nécessaire. La définition du niveau pertinent pour ce pilotage n’est pas aisée. Retenir l’échelle 
des bassins miniers reprendrait certes le cadre traditionnel des interventions publiques en matière 
de reconversion charbonnière. Mais il aurait l’inconvénient de remettre en cause la logique de 
banalisation des bassins qui devrait constituer l’aboutissement logique de toute politique de 
reconversion. Privilégier les cadres nouveaux dessinés par l’intercommunalité apparaît 
prématuré car la recomposition des cartes locales n’est pas achevée. 

Compte tenu de ces limites, l’échelon régional semble être le lieu le plus pertinent 
de la concertation stratégique, en particulier pour les « grands bassins » (Nord – Pas-de-Calais et 
Lorraine). Certes, un risque de dilution de la spécificité des problèmes des bassins existerait dans 
une approche strictement régionale. Mais l’échelon régional présente l’avantage d’offrir une 
vision plus globale des questions et de tirer les conséquences de la régionalisation de nombreux 
fonds d’intervention, dont les fonds structurels.  

L’exemple allemand pourrait utilement servir de référence. En 1987, le Land de 
Rhénanie du Nord-Westphalie a mis en place une conférence de bassin sur la base d’une 
concertation très large : Land, communes, chambres professionnelles, syndicats, universités, 
associations. Cette conférence a ensuite étendu son champ géographique à l’ensemble de la 
région et a élargi les thèmes traités aux aspects économiques et sociaux. 

Ce modèle n’est pas transposable en tant que tel à la France, où la tradition de 
cogestion est moins développée. Il serait toutefois envisageable de s’en inspirer en promouvant 
l’émergence de conférences régionales stratégiques, à la composition élargie par rapport aux 
organes existants (intégration des associations, des chambres professionnelles et de délégués des 
structures intercommunales notamment). Elles auraient vocation à traiter de l’ensemble des 
aspects de la reconversion (économie, environnement, culture). Ces conférences seraient avant 
tout un lieu de concertation, chaque niveau d’intervention conservant ses prérogatives. A l’instar 
du modèle allemand, ces conférences stratégiques, d’abord centrées sur les problèmes miniers, 
pourraient être progressivement élargies à l’ensemble des reconversions industrielles.  

Ce pilotage régional ne doit évidemment pas empêcher la création de comités 
locaux qui restent légitimes pour une concertation thématique en fonction des besoins (risque 
particulier, portage d’un projet structurant, etc.). 
 

(9) Faire du niveau régional l’échelon de pilotage stratégique en encourageant 
la constitution de conférences régionales en matière de reconversion. 

 

3.2.2. Rénover le cadre d’intervention économique dans les bassins miniers 

La reconversion économique est bien avancée dans la plupart des « grands 
bassins », qui sont confrontés aujourd’hui à une problématique plus large de développement 
économique durable. Les outils d’intervention spécifiques, que sont le FIBM et les sociétés de 
conversion, interviennent d’ailleurs de plus en plus en dehors du champ des bassins miniers, et la 
notion même de bassin minier a de moins en moins de sens au moment où les territoires doivent 
s’engager dans de nouvelles intercommunalités pour porter des projets structurants.  
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Il faut dès lors s’interroger sur la nécessité de maintenir une politique de 
reconversion économique spécifique aux bassins miniers. L’objectif même de toute reconversion 
est le retour au droit commun. Pour autant, la persistance de difficultés dans des zones fragiles 
(La Mûre, Decazeville) et le nécessaire accompagnement de la fermeture des trois sites encore en 
exploitation justifient le maintien transitoire des dispositifs, au moins jusqu’en 2006, date 
d’expiration du contrat de plan Etat-région. Au-delà, selon l’état d’avancement de la 
reconversion dans chaque bassin, leur disparition progressive doit pouvoir être envisagée. 

3.2.2.1. Le sort des sociétés de conversion de Charbonnages de France 

Les sociétés de reconversion Sofirem et Finorpa ont deux activités de plus en plus 
distinctes : une activité de conversion proprement dite dans les zones minières par des aides sous 
forme de prêts et une activité de capital-investissement dépassant le champ d’intervention des 
bassins miniers par des apports de fonds propres à des PMI-PME régionales. Compte tenu du 
quasi-achèvement de la reconversion industrielle, la disparition progressive de l’activité de 
conversion ou sa transformation doit être envisagée.  

En ce qui concerne la Finorpa, deux considérations sont à prendre en compte : le 
besoin de banalisation des interventions sur le Nord – Pas-de-Calais et l’attachement local à cet 
outil. Si son existence a été maintenue jusqu’en 2006 au travers du contrat de plan Etat-région, 
l’Etat n’a pas a priori à s’engager au-delà. Pour autant une disparition pure et simple ne s’impose 
pas dans le contexte local. Le transfert de son activité fonds propres à un institut régional de 
participation, ouvert à des opérateurs publics et privés déjà engagés dans le développement 
économique du Nord – Pas-de-Calais, pourrait être encouragé. En effet, dans le Nord – Pas-de-
Calais, ni la DATAR, ni les sociétés privées ne sont capables de présenter une offre régionale 
adaptée à l’ensemble des besoins de financement. Il serait utile à ce titre que la concertation 
ouverte avec le conseil régional puisse aboutir avant l’échéance du contrat de plan.  
 

(10) Transférer, avant 2006, l’activité fonds propres de la Finorpa (Financière 
du Nord – Pas-de-Calais) à un institut régional de participation. 

 
Concernant la Sofirem, la situation est différente du fait de l’éclatement de son 

champ d’intervention en plusieurs bassins et de l’existence d’outils équivalents. Cette société de 
conversion n’a pas vocation à arrêter son activité dès 2006, en raison des besoins créés par la 
fermeture définitive des derniers sites et des sensibilités locales. Pour autant, ses moyens seront 
nécessairement réduits du fait de l’achèvement progressif de la reconversion économique. Son 
désengagement de certains bassins doit même pouvoir être envisagé à partir de 2006. Aussi, il 
serait souhaitable au préalable que l’Etat définisse, en concertation avec les élus locaux des 
bassins concernés, des critères objectifs pour ce repli (le nombre d’emplois créés rapporté au 
nombre d’emplois perdus par exemple). A l’horizon 2008-2010, la Sofirem aura perdu 
vraisemblablement l’essentiel de sa raison d’être, ce qui ne justifiera plus alors le maintien de cet 
outil spécifique de l’Etat.  
 

(11) Etablir un plan de réduction progressive de l’activité de la Sofirem 
(Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières). 

 

3.2.2.2. Une évolution des modalités d’intervention de l’Etat 

Cette évolution des sociétés de conversion, filiales de Charbonnages de France, 
doit s’accompagner d’une redéfinition de l’engagement de l’Etat. Les modalités d’intervention 
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de celui-ci, notamment par le recours à des fonds spécifiques, ne paraissent plus adaptées au 
regard de l’achèvement progressif de la stricte reconversion économique. 

A ce titre, l’introduction d’un nouveau dispositif de reconversion en 2001, piloté 
par le secrétariat d’État à l’Industrie, semble particulièrement intéressante. Elle consiste à 
procéder par appel d’offres pour sélectionner des prestataires de conseil. Pour sa part, l’Etat se 
contente d’apporter sa garantie aux prêts accordés. Cette rénovation des interventions, qui ne 
s’applique pour l’heure qu’aux nouvelles zones d’intervention, pourrait utilement être 
généralisée.  

Le FIBM sera sans doute lui aussi amené à évoluer. De fait, ce fonds intervient de 
plus en plus sur des opérations étrangères aux bassins miniers. Par ailleurs, ses dotations ont 
baissé régulièrement pour atteindre 18,3 M€ en 2001. La lourdeur de gestion du dispositif paraît 
aujourd’hui disproportionnée au regard de la faiblesse des sommes engagées par projet. Aussi sa 
suppression devrait-elle pouvoir être envisagée à l’occasion de la négociation des nouveaux 
contrats de plan Etat-région pour la période 2006-2012. L’engagement financier de l’Etat au titre 
du FIBM transiterait ensuite par les dispositifs de droit commun déjà suffisamment nombreux 
pour répondre aux besoins de ces zones fragiles.  
 

(12) Généraliser le recours aux appels d’offres pour les opérations de 
conversion ; envisager la suppression le Fonds d’industrialisation du bassin 
minier (FIBM) à l’échéance des contrats de plan Etat-région en cours (2006). 

 

3.2.3. Recomposer les régions minières et renouveler l’identité locale  

Les régions minières ont été confrontées en l’espace d’une trentaine d’années à la 
disparition des houillères et, dans la plupart des bassins, aux crises de la sidérurgie ou du textile. 
Les aides nationales et européennes à la reconversion ont été importantes, mais la crise n’a pas 
été seulement économique. L’effondrement industriel s’est accompagné d’une déstructuration 
sociale et de l’accumulation de handicaps structurels. 

Au-delà de la simple reconversion industrielle ou du rattrapage de retards en 
matière d’équipement, c’est une action plus globale de développement durable qui devrait être 
engagée. Cette action devrait reposer pour les bassins miniers sur deux éléments : le 
développement des intercommunalités à même de porter des projets structurants et la 
transformation de l’image souvent négative des bassins miniers. 

3.2.3.1. Encourager la recomposition des territoires miniers par l’intercommunalité 

L’attractivité et la vitalité des territoires dépendent aujourd’hui de la capacité des 
acteurs locaux à se structurer en réseaux, à se mobiliser autour de projets fédérateurs de qualité et 
à les mettre en œuvre. A cet égard, l’intercommunalité peut constituer un levier important pour le 
développement des territoires infra-régionaux. 

Cependant, la création d’un établissement public de coopération intercommunale 
à l’échelle des bassins miniers aurait, selon nous, peu de sens. D’une part, les grands bassins 
semblent n’avoir jamais fonctionné comme des bassins de vie unique (le bassin minier du Nord – 
Pas-de-Calais est divisé en quatre pôles autour des agglomérations de Lens, Béthune, Douai, 
Valenciennes ; le bassin houiller lorrain est divisé entre les bassins d’emploi de Boulay et de 
Forbach). D’autre part, cela reviendrait à « fossiliser » le périmètre des bassins miniers au 
moment où ceux-ci doivent « tourner la page » de la mine.  

Il s’agit donc d’ouvrir les territoires du bassin minier au-delà de ses frontières 
naturelles et d’amplifier le mouvement de création des nouvelles intercommunalités centrées 
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autour de la notion de projet. Or, l’intercommunalité s’est jusqu’à présent peu développée dans 
les bassins miniers48 malgré les incitations de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et 
à la simplification de la coopération intercommunale (notamment dotation globale de 
fonctionnement bonifiée). Il est tout aussi regrettable que les communes des bassins miniers ne 
participent pas plus à la nouvelle logique d’aménagement qui se met en place suite à la loi du 25 
juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. Celle-ci a 
en effet franchi une étape importante en ouvrant la voie à la contractualisation directe avec l’Etat 
d’ici à 2003 dans le cadre d’un projet de développement. 

Le soutien des services de l’Etat sera déterminant pour le succès de ces approches 
territoriales. L’apport de l’expertise de l’Etat aux communes ou groupements de communes des 
bassins miniers est fondamental, dans la mesure où de nombreuses collectivités locales, en 
particulier dans le Centre-Midi, ne sont pas suffisamment équipées pour faire face aux nouvelles 
exigences dans ce domaine. Le risque existe aussi de voir se multiplier les diagnostics effectués 
dans la précipitation et de transformer l’intercommunalité de projet en un exercice formel destiné 
à mobiliser des capitaux publics. Il revient à ce titre à l’Etat d’assurer un travail de pédagogie à 
l’égard des élus en matière d’intercommunalité ; il s’est déjà engagé dans cette voie. Il serait 
utile que cet engagement ne faiblisse pas.  
 

(13) Soutenir les efforts des communes minières pour se regrouper au sein de 
structures intercommunales plus larges (assistance juridique, travail de 
concertation, expertise pour les projets de territoires). 

 

3.2.3.2. Transformer l’image souvent négative des bassins miniers 

La question de l’image des bassins miniers n’est pas marginale, car elle constitue 
bien l’un des critères déterminants de l’attractivité d’un territoire. Mais transformer l’image des 
zones minières ne signifie pas pour autant une rupture avec le passé. Il convient également de 
préserver l’identité locale.  

Une valorisation de l’héritage et du patrimoine miniers paraît indispensable.  
Au-delà de la création de musées de la mine, dont le centre historique minier de Lewarde est un 
très bon exemple, les partenaires locaux pourraient tirer parti des nouvelles possibilités offertes 
par la loi comme les projets « Pays d’art et d’histoire » ou encore la mise en place de  « zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » (ZPPAUP ; décret du 25 avril 1985) 
afin de protéger les bassins miniers, leur apparence et leur habitat. Cette évolution n’est encore 
qu’embryonnaire, mais elle semble fondamentale. 

Cette politique de préservation de l’identité ne doit pas faire obstacle aux 
efforts de redynamisation des territoires miniers dans une acception plus large qui devrait 
reposer sur une logique de développement endogène et sur l’amélioration du cadre de vie. 

Durant les vingt dernières années, le développement des bassins miniers a été 
conçu de manière exogène, c’est-à-dire grâce à des apports extérieurs (compensation des pertes 
d’emplois liés à la disparition de l’activité charbonnière par l’implantation de grandes industries 
de main d’œuvre, rattrapage des retards en matière d’équipements ou d’infrastructures par des 
investissements publics). Ce mode de développement atteint aujourd’hui ses limites. Il apparaît 
qu’il doit être relayé par une logique endogène de développement, à savoir la mobilisation des 

                                                 
48 On note bien quelques créations récentes – communautés d’agglomération de Valenciennes (200 000 habitants), 
de Lens-Liévin (250 000), d’Hénin-Carvin (125 000) ou d’Alès (65 000) –, mais les progrès de l’intercommunalité 
restent modestes. 
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ressources propres du territoire, et un changement des mentalités qui sont seuls susceptibles, 
dans la durée, de combler les handicaps structurels. 

Pour favoriser l’émergence de nouvelles industries et de nouveaux services, la 
formation est déterminante : il s’agit donc de rapprocher les enseignants et les milieux 
économiques (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers) et d’anticiper les 
besoins en formation (multiplication des formations en alternance, apprentissage, diplômes 
universitaires ciblés grâce à une prospection auprès des plus petites entreprises, etc.).  

Il s’agit aussi de favoriser l’émergence de réseaux d’entreprises locales. Dans la 
plupart des bassins, la recomposition des activités se caractérise par l’émergence de spécialités 
productives : à Decazeville, la mécanique, l’agroalimentaire et la plasturgie ; à Gardanne, l’école 
d’ingénieurs en micro-électronique ; dans le Nord – Pas-de-Calais, les bio-technologies. Cette 
évolution doit être accompagnée localement par la création d’agences locales de développement 
à l’instar d’Apeilor (Association pour l’expansion industrielle en Lorraine)49. 

Cette entreprise de redynamisation commence également par un travail sur 
l’image afin de les rendre plus attractifs et de redonner confiance aux populations locales. C’est 
d’ailleurs l’objectif premier affiché par les promoteurs du projet « Cap’découverte » à Carmaux 
(création du premier parc européen de multi-loisirs) : à la fois faire connaître le Carmausin 
auprès des investisseurs, mais aussi rendre les jeunes fiers de leur région pour les inciter à rester 
et à participer à son développement. Dans le même esprit, certains élus du Nord – Pas-de-Calais 
proposent de substituer à l’appellation trop connotée de « bassin minier » celle de « Hauts de 
France ». 

Comment changer l’image d’un bassin minier : l’exemple de « Cap’découverte » 

Carmaux, patrie de Jean Jaurès, est connu comme un site phare de l’histoire minière et des luttes sociales. Le 
Carmausin n’a toutefois pas échappé au lent déclin de l’activité houillère. Ainsi, en juillet 1995, la décision de 
fermer la mine à ciel ouvert est prise. Que faire dès lors des 650 ha hérités de l’exploitation de la découverte et 
surtout de son trou de 1 200 m de diamètre et de 220 m de profondeur ? 

En 1997, les 6 communes concernées se réunissent au sein du Syndicat intercommunal de la Découverte (SID) 
sous la présidence de M. Paul QUILÈS, député-maire de Cordes-sur-Ciel et ancien ministre. En juillet 1999, le 
soutien de l’Etat est acquis en Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. 

Le projet « Cap’découverte », issu de cette concertation, a pour principal objectif de changer l’image du bassin 
minier par la création du premier parc européen de multi-loisirs. Trois pôles ont été définis : un pôle loisirs 
(pistes synthétiques de ski, circuits de VTT, lac, centre de balnéothérapie) ; un pôle spectacles (espace Grand 
Festival inauguré en été 2001, théâtre de verdure et centre de pratique musicale) ; un pôle mémoire 
(développement du musée de Cagnac-les-Mines, parc d’engins miniers et les Jardins du Jurassique). 

Le complexe devrait être ouvert au public à l’été 2002. L’ensemble du projet fait appel à 54,9 M€ 
d’investissements publics répartis entre l’Etat, l’Europe (fonds structurels), le conseil régional, le conseil général 
et les communes réunies au sein du SID. Les créations d’emploi devraient rester limitées (moins de 500). Mais, 
pour les promoteurs du projet, l’enjeu n’est pas là : il s’agit de changer l’image et de créer un « effet vitrine » 
pour attirer de nouvelles entreprises.  

La clientèle visée est essentiellement régionale, mais toutes les parties au projet ont bien conscience que, sans 
visiteurs extérieurs à la région, le parc risque de ne pas pouvoir atteindre son seuil de rentabilité (selon les 
études, besoin de 500 000 à 1 million de visiteurs). 

Parallèlement, une amélioration du cadre de vie dans ces territoires apparaît 
indispensable. Il s’agit en particulier d’achever la restructuration du patrimoine immobilier 

                                                 
49 Créée en 1996, l’Apeilor regroupe l’Etat, la région Lorraine, les quatre conseils généraux, les chambres de 
commerce et d’industrie, les banques et les organismes professionnels pour promouvoir le développement 
économique régional. Elle intervient dans la prospection, l’implantation et le développement et s’appuie pour la 
prospection sur l’Agence française des investissements internationaux. 
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minier, de reconquérir les espaces dégradés, de soutenir la mise en œuvre des chartes d’écologie 
urbaine ou rurale à travers les intercommunalités naissantes.   

Au total, l’objectif d’un développement durable est en quelque sorte celui de « la 
qualité du territoire », ce qui veut dire restauration des paysages, capacité à apporter des services, 
de la culture, de la formation, etc. Cela passe par la définition d’un projet de territoire réunissant 
partenaires locaux, conseil régional et Etat. 
 

(14) Mettre davantage l’accent, dans les projets de territoires, sur l’image et les 
facteurs de développement endogène (formation, réseaux d’entreprises). 

 

3.3. Prendre toute la mesure des nécessaires évolutions du secteur 
charbonnier au niveau international, en Europe et en France 

Dans un contexte de croissance générale de la demande d’énergie, la hausse de la 
demande de charbon au niveau international est un fait qu’il faudra savoir accompagner. Dans 
les pays européens, le passage d’une tradition de production à une logique de consommation 
nécessite aussi des mesures de transition appropriées. En France, l’avenir de la consommation de 
charbon est sombre et des décisions devront être prises concernant la place des centrales 
thermiques dans le parc électrique.  

3.3.1. Au niveau mondial, diminuer l’impact environnemental de la croissance de 
la consommation de charbon 

La question de l’avenir du charbon dans le monde soulève de façon exemplaire le 
débat du développement économique et de son lien avec les impératifs écologiques : d’une part, 
le charbon sera nécessaire pour satisfaire les besoins énergétiques des pays en développement, et 
d’autre part, sa consommation amplifiera les conséquences de l’effet de serre pour l’ensemble de 
la planète50. 

S’il est difficile de contester aux pays en développement le droit de s’assurer les 
moyens d’une croissance à laquelle ils aspirent, il serait tout aussi déraisonnable de ne pas 
chercher à en limiter les conséquences pour l’environnement. 

En effet, l’air est un bien commun. Ce principe met en lumière l’inefficience des 
initiatives isolées et impose de prendre les mesures correctrices au niveau international. A la 
frontière des options techniques, des choix diplomatiques et des mouvements d’opinion, une 
certaine convergence des politiques est nécessaire. Qu’il s’agisse des mécanismes de 
développement propre, de transferts de technologie ou de renforcement de la recherche, une 
amélioration des pratiques doit être recherchée. 

Le protocole de Kyoto, précisé en novembre 2001 à Marrakech, constitue 
l’un des outils de cette action collective. Il prévoit, dans son article 12, un mécanisme 
particulier de flexibilité : les « mécanismes de développement propre » 51. Ceux-ci concernent 
des opérations entre pays en développement et pays industrialisés de l’annexe A : les projets 
réalisés sur le territoire des premiers avec les financements apportés par les seconds pourront 

                                                 
50 Pour mémoire : dans les vingt prochaines années, la demande de charbon des pays en développement devrait 
croître de 90 % et leurs émissions de gaz carbonique de 110 %. Pour les pays de l’OCDE, ces chiffres sont 
respectivement de 36 % et 25 %. Source AIE, World Energy Outlook 2000. 
51 Les autres mécanismes de flexibilité sont le commerce international des droits à polluer, les puits à carbone, la 
possibilité de créer des « bulles » internationales pour les pays de l’annexe A (mutualisation des efforts par 
ensembles régionaux) et la mise en réserve des quotas d’émission pour des périodes ultérieures. 
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leur être crédités sous la forme de certificats de réduction d’émissions. Pour être certifiées, les 
actions menées doivent avoir des « effets réels, mesurables et à long terme du point de vue du 
changement climatique ». Elles doivent aussi contribuer à des réductions supplémentaires par 
rapport à celles qui se seraient produites en l’absence de ces projets.  

La question du contenu exact de ces mécanismes demeure. Les règles de calcul 
qui seront choisies pour retenir les projets permettront-elles de prendre en compte toutes les 
technologies propres au même titre que les installations fondées sur les énergies renouvelables ? 

Si le but du protocole de Kyoto est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, 
il ne devrait dès lors pas s’arrêter à ces énergies renouvelables. L’intégration des technologies de 
charbon propre dans les « mécanismes de développement propre » s’imposerait alors pour aider 
les pays en développement à moderniser leur parc thermique. 

Toutefois, afin de maximiser l’impact de cette mesure sur l’environnement, un 
seuil d’éligibilité – reposant sur le rendement de la combustion des centrales thermiques –
pourrait être défini. Un minimum de 40 %, correspondant au taux de rendement des centrales 
performantes dans l’Union européenne, serait un seuil acceptable.  
 

(15) Encourager l’intégration de l’ensemble des technologies du charbon 
propre dans les mécanismes de développement propre du protocole de Kyoto ; 
choisir un critère général de sélection des projets qui pourrait être le 
rendement de la combustion de l’installation. 

 
Au-delà des mécanismes de développement propre, deux autres orientations 

sont possibles pour limiter l’impact environnemental du charbon au niveau mondial. 

En premier lieu, l’accent mis sur la recherche-développement contribue à rendre 
le charbon à la fois plus compétitif et plus propre. Les efforts de recherche ne permettront certes 
pas de compenser le handicap structurel du charbon en matière d’émissions de CO2, mais ils 
pourraient au moins rendre accessibles les procédés les plus efficaces. 

La seconde orientation est le développement des transferts de technologie du 
charbon propre. Les transferts technologiques transitent le plus souvent par des contrats 
commerciaux classiques ou par des coopérations bilatérales nord-sud. Ils dépassent la simple 
livraison de matériel puisqu’ils aboutissent en principe à une élévation du niveau de 
connaissance et du savoir-faire des pays bénéficiaires. 

Le protocole de Kyoto fait mention de ces transferts, mais sous la seule forme 
d’un encouragement. Il ne comprend aucun mécanisme autonome, hormis la constitution d’un 
groupe de travail et d’une banque de données qui, sur Internet, devrait recenser les technologies 
propres disponibles dans le monde. 

Au total, le développement de la recherche et les transferts de technologies sont 
utiles, mais il faut reconnaître que, dans ces deux domaines, l’action des pouvoirs publics est 
limitée et porte principalement sur la promotion d’un contexte favorable. En effet, la recherche 
appliquée est principalement menée par les entreprises qui développent les nouvelles centrales, à 
la différence de la recherche fondamentale traditionnellement financée par des fonds publics. De 
même, les transferts technologiques passent souvent par des canaux privés : les grands contrats 
de construction de centrales thermiques à charbon sont exécutés par des groupes privés 
(essentiellement General Electric, Siemens et Alstom). 

De plus, la protection du secret, des brevets et plus généralement du droit de la 
propriété intellectuelle peut constituer un objectif pour les grands constructeurs. Ces derniers 
sont ainsi souvent réticents à céder leur technologie et ne le font que sous la contrainte 
commerciale (en Chine par exemple, mais de façon toujours graduelle et étalée dans le temps). 
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Pour lever ces réticences, il pourrait être envisagé de rémunérer les entreprises qui consentent à 
ces transferts. Dans le cadre du futur marché des permis d’émission, cette rémunération pourrait 
par exemple prendre la forme d’une attribution de certificats d’émission. 

Les mêmes limites peuvent être mises en évidence pour la promotion de la 
sécurité dans les mines et le respect de normes sociales minimales (par exemple le travail des 
enfants). L’Organisation internationale du travail édicte régulièrement de nouvelles 
recommandations, avec une attention particulière portée aux petites mines familiales qui sont les 
plus dangereuses et les moins contrôlables. Toutefois, la mise en œuvre de ces recommandations 
repose sur la seule bonne volonté des gouvernements. Si l’on voulait mettre en œuvre une action 
plus volontariste, l’inclusion de « clauses sociales » dans les contrats internationaux à long terme 
pourrait être envisagée. Toutefois, une telle orientation supposerait une action concertée, au sein 
de l’Organisation mondiale du commerce, des principaux pays importateurs de charbon. 

3.3.2. Au niveau européen, accompagner le passage d’une tradition de 
production à une logique de consommation 

Une clarification de la stratégie européenne, aussi bien en matière de production 
que de consommation, apparaît nécessaire pour apporter aux opérateurs la prévisibilité 
nécessaire à leur action et pour garantir la soutenabilité sociale des évolutions engagées. 
L’expiration du traité CECA fournit, à ce titre, une occasion unique d’envoyer des signaux 
décisifs à l’ensemble des acteurs.  

3.3.2.1. Programmer la fin des aides à l’industrie houillère 

Au vu des analyses précédentes, cette stratégie européenne ne pourra être orientée 
que vers l’accompagnement de la fin de la production houillère en Europe, sauf pour les 
quelques gisements encore rentables. Il s’agit dès lors d’une « stratégie de sortie du charbon ». 
Celle-ci devrait être décidée rapidement pour éviter de conforter l’illusion selon laquelle une 
production nationale pourrait avoir sa place en Europe en dehors de toute considération 
économique.  

Toutefois, la politique de subventions ne peut être arrêtée à la date d’expiration du 
traité CECA (23 juillet 2002). Il est en effet nécessaire de donner une base légale aux 
interventions des pays qui ont décidé la fin de l’extraction, pour leur permettre de mener à bien 
leur programme de fermeture, au premier rang desquels la France. En outre, l’Europe ne peut 
négliger les problèmes sociaux liés à la restructuration de ce secteur. Le souci d’une soutenabilité 
sociale du processus conduit à retenir l’idée d’un régime autorisant les aides au-delà de juillet 
2002, mais en insistant sur son caractère transitoire et dégressif. 

Cela amène à proposer un programme alternatif au projet de directive élaboré par 
la Commission (cf. annexe 4) sans retenir l’idée d’un socle d’énergie primaire qui inclurait le 
charbon. Celui-ci et le principe « d’aides à la sécurisation des ressources » qui lui y est lié 
conduiraient à maintenir une production minimale de houille subventionnée au-delà de 2007 et 
sans doute même de 2010. Il serait préférable d’acter la fin de toutes les aides au 31 décembre 
2007, sauf exception pour la fermeture de certains sites (jusqu’en 2010). Cet échéancier s’efforce 
de concilier la volonté de mettre fin très rapidement à une politique d’aides, sans issue, et la 
nécessité de prendre en compte certaines situations particulières. 
 

(16) Encourager l’adoption d’un calendrier entérinant la fin de toute aide 
d’Etat à l’industrie houillère au 31 décembre 2007. 
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3.3.2.2. Anticiper les conséquences de l’élargissement 

Depuis leur accession au statut de pays candidats, la Pologne, la République 
tchèque et la Roumanie ont bénéficié de crédits communautaires au titre des programmes d’aide 
à la transition « PHARE » (aides sociales) et « ISPA » (infrastructures). Mais les montants 
transférés sont restés limités (28 M€ en 1998 pour la Pologne au titre de « PHARE » et 18,5 M€ 
en 1999). Or, les enjeux sociaux (150 000 mineurs en Pologne) et d’indépendance énergétique 
(production de 90 % de l’électricité polonaise à base de charbon) y sont très supérieurs à ceux de 
l’Europe des Quinze. Certes, il est possible qu’une partie réduite de la production puisse devenir 
rentable, au prix de gains de productivité et d’efforts d’investissement conséquents, notamment 
en Pologne. Mais de nouvelles restructurations seront en tout état de cause nécessaires et 
imposeront sans doute une intervention publique. 

Les trois pays concernés devraient dès lors pouvoir faire l’objet, au moins dans un 
premier temps, d’un traitement particulier, justifié également par leur entrée plus tardive dans 
l’Union européenne. Dans ce cadre, il s’agirait de laisser ouverte la possibilité d’une période 
transitoire plus longue pour les pays candidats en matière d’aide à l’industrie houillère, une fois 
qu’ils auront adhéré à l’Union. Des aides publiques pourraient ainsi continuer à être autorisées 
au-delà de 2007. Toutefois, il ne serait pas question de reproduire en Europe centrale et orientale 
le schéma qui a prévalu auparavant dans l’Union de « mise sous perfusion » d’une industrie 
structurellement en crise. Aussi ce régime dérogatoire ne devrait-il être mis en place que pour 
une durée limitée avec une date butoir comprise entre 2010 et 2015. 

A cette fin, il pourrait être judicieux de tirer parti du débat qui devrait s’ouvrir en 
2007 sur le devenir des aides, au moment de l’évaluation du dispositif « après-CECA ». Ce débat 
donnerait l’occasion de réétudier la question d’une période transitoire allongée pour les aides à la 
fermeture pour les derniers entrés et ainsi de tirer pleinement toutes les conséquences de 
l’élargissement. 

Les pays candidats ont néanmoins vocation à intégrer rapidement le droit 
commun. En ce sens, il apparaît nécessaire d’encourager la Commission à inviter plus 
systématiquement des représentants des pays candidats aux groupes de travail communautaires 
relatifs à l’après-CECA et au devenir du charbon. Pour l’instant, l’information et la consultation 
ne sont qu’informelles et n’ont pas été systématisées. Les pays candidats apparaissent ainsi mal 
informés des négociations en cours sur le devenir des aides dans l’Union européenne ou sur les 
normes environnementales. 
 

(17) Intégrer les nouveaux Etats-membres dans le droit commun des aides à 
l’industrie houillère, tout en laissant ouverte la possibilité d’une période 
transitoire plus longue et limitée aux seules aides à la fermeture. 

 

3.3.2.3. Mieux intégrer les préoccupations environnementales en matière de consommation  

Le principe d’un arrêt de la production de houille en Europe ne revient pas à 
dénier au charbon toute place dans le bilan énergétique européen. En effet, un bilan diversifié, 
même recourant aux importations – du moins pour les sources d’énergie comme le charbon qui 
sont présentes en grande quantité à l’échelle mondiale –, est à nos yeux une garantie plus 
importante pour la sécurité énergétique de l’Union européenne que le maintien d’une production 
locale. Il est néanmoins certain que, dans la majorité des pays, le charbon aura un rôle nettement 
plus réduit. 

Pour accompagner cette évolution vers une logique de consommation, il semble 
important de mettre davantage l’accent sur l’enjeu environnemental. En effet, le charbon ne peut 
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véritablement conserver sa place dans un bilan diversifié que si son impact environnemental est 
mieux maîtrisé. La recherche joue à ce titre un rôle fondamental. Il serait donc pertinent de 
concentrer les fonds communautaires de recherche intervenant dans le domaine charbonnier sur 
la combustion et le développement des technologies de charbon propre (au détriment des 
recherches sur l’extraction pour laquelle le savoir-faire européen est d’ailleurs de plus en plus 
contesté). 

La recherche appliquée devrait notamment porter son effort sur les procédés 
visant à rendre compétitives les technologies les plus récentes. Si les lits fluidisés circulants se 
rapprochent progressivement de leur point de rentabilité, il n’en est pas de même des lits 
fluidisés sous pression ou des procédés de charbon pulvérisé à valeur supercritique (cf. 
annexe 7). Quant à la recherche fondamentale, il conviendrait d’orienter les efforts vers les 
procédés les plus prometteurs : la gazéification du charbon et la séquestration du carbone. Cette 
dernière, grand espoir pour la réduction des émissions de CO2, n’est aujourd’hui qu’une simple 
idée théorique. 

Pour renforcer les capacités européennes de recherche, l’idée de créer un centre 
européen de recherche mutualisant les crédits de recherche des grandes entreprises européennes 
(Alstom, Siemens, etc.) a pu également être avancée. Ce projet semble illusoire dans un marché 
concurrentiel. Il paraît plus pertinent de rechercher avant tout un renforcement des synergies 
entre les recherches publique et privée par une priorité donnée au sein de l’Union européenne au 
financement de projets associant un laboratoire public et un centre de recherche privé. 

Toutefois, il faut être conscient que les fonds communautaires alloués à la 
recherche dans le domaine du charbon restent très limités : environ 12 M€ par an pour le fonds 
de recherche CECA – prévu par le traité de Nice de décembre 2000 – contre 2 Mds USD sur 10 
ans (soit 200 M USD par an) aux Etats-Unis selon le plan CHENEY. Même en y ajoutant les fonds 
du programme Carnot52, l’Union européenne reste très en deçà de l’effort américain. Quant aux 
efforts nationaux de recherche, ils dépendent en grande partie de la place du charbon dans le 
bilan énergétique. Ainsi, l’Allemagne mène une politique volontariste de promotion de sa 
technologie. Depuis mi-1995, près de 18,9 M€ ont été alloués par le ministère fédéral de 
l’économie à des entreprises et centres de recherche pour favoriser l’effort de recherche en 
matière de combustion dans les centrales thermiques.  
 

(18) Renforcer les capacités européennes de recherche en matière de 
technologies de charbon propre par la pérennisation du fonds de recherche 
CECA et en donnant la priorité aux programmes associant acteurs publics et 
privés. 

 
Par ailleurs, une vigilance s’impose au regard de la nécessaire internalisation des 

coûts environnementaux. 

Parmi les trois voies ouvertes – réglementation, fiscalité, marché des permis 
d’émission –, la voie fiscale semble a priori disqualifiée par la règle de l’unanimité requise en la 
matière. Ainsi, dès 1997, la Commission a déposé un projet de taxe sur les émissions de CO2 qui 
aujourd’hui apparaît bloqué. Il est d’ailleurs à noter que, pour l’instant, la fiscalité n’est 
défavorable qu’au pétrole, alors qu’elle pèse peu sur le gaz et le charbon. Ce dernier, bénéficiant 
d’aides d’Etat, est totalement détaxé dans dix Etats-membres.  

                                                 
52 Il s’agit d’un programme pluriannuel d’actions technologiques visant à promouvoir au niveau communautaire 
l’utilisation propre et efficace des combustibles solides. Le programme Carnot a été institué pour la période 1998-
2002 par une décision du Conseil en date du 14 décembre 1998 et doté de 3 M€.  
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En revanche, la réglementation a été considérablement durcie ces dernières années 
(directives « grandes installations de combustion » et « plafonds nationaux d’émission »53). Il 
semble difficile d’aller au-delà, à technologie constante. Certes, ces mesures ont le mérite 
d’exercer une pression en faveur de la modernisation du parc de centrales et de la diffusion des 
technologies les plus avancées. Mais elles ne prennent pas suffisamment en compte les besoins 
spécifiques de certains pays (richesses naturelles en lignite, exploitables économiquement, sur-
taxation des pays recourant au charbon comme simple énergie d’appoint) et leur incidence 
économique paraît avoir été sous-estimée. 

Quant à la voie de marchés des droits d’émissions, elle commence juste à être 
explorée sous l’impulsion du protocole de Kyoto. La Commission a ainsi présenté le 23 octobre 
2001 un projet de directive établissant un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté54. Si celle-ci permet d’introduire plus de souplesse dans les 
mécanismes de régulation, son impact in fine dépendra du niveau auquel s’établiront les prix des 
permis d’émission. 

3.3.3. En France, ouvrir le débat sur l’utilisation du charbon 

Les choix en matière de consommation de charbon et d’extraction nationale ne 
sont pas complètement liés. Un pays peut très bien choisir de faire une place importante au 
charbon dans son bilan énergétique sans disposer de ressources propres. C’est en particulier le 
cas du Danemark, des Pays-Bas ou de la Belgique pour la production d’électricité.  

En France, la part du charbon dans la production électrique est marginale (5,3 % 
en 2000). Le parc, de taille réduite55, est destiné essentiellement à la semi-base, la base étant 
réservée au nucléaire, la pointe au fuel. Les centrales à charbon assurent donc un rôle de 
bouclage entre l’offre et la demande et leur utilisation reste très sensible aux aléas. 

Dans un contexte de surcapacité de production, l’avenir du charbon est 
compromis. Des contraintes fortes réduisent l’intérêt du recours au charbon. A moyen et long 
terme, il est soumis à la concurrence de plus en plus vive du gaz, notamment sur le secteur de la 
semi-base, ainsi qu’à la rigueur accrue des normes environnementales appliquées. 

En ce qui concerne le critère de compétitivité relative, une appréciation univoque 
est délicate. Selon l’ex-direction du gaz et de l’électricité du ministère de l’Economie et des 
Finances56, le coût complet de l’électricité produite à partir du charbon est sensiblement 
équivalent à celui dérivant du gaz57. Un calcul en coût marginal de production, qui paraît plus 
pertinent pour les centrales existantes58, donne un avantage au charbon (0,017 € le kWh pour le 
charbon et 0,026 € pour le gaz). Toutefois, ces calculs n’internalisent pas tous les coûts de 
dépollution, beaucoup plus élevés pour le charbon que pour le gaz.  

                                                 
53 Cette directive (2001/81/CE), publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 27 novembre 2001, 
prévoit des plafonds d’émission pour certains polluants, dont le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote 
(NOX). Ces plafonds nationaux sont définis par Etat-membre de façon différenciée. 
54 La Commission propose que l’échange des droits commence en 2005 et couvre dans un premier temps les 
« émissions de CO2, provenant des grandes installations industrielles et de production d’électricité » (46 % des 
émissions en 2010). Parallèlement à la création du marché, chaque Etat-membre devra attribuer à ses entreprises un 
objectif de réduction des rejets polluants et un nombre de quotas d’émission correspondant à cet objectif. Chaque 
entreprise aura le choix entre réduire ses émissions en interne et acheter des quotas excédentaires à d’autres 
compagnies, en fonction des coûts relatifs de ces deux alternatives. 
55 L’outil de production est de 2 500 MW pour la SNET et de 5 800 MW pour EDF, soit un parc de 8 300 MW 
représentant 8 % de la capacité totale de production électrique en France.  
56 Notamment les études sur les coûts de référence de 1997. 
57 Sur la base d’un taux d’actualisation de 8 %, le coût du kWh est évalué entre 3,37 c€ et 4,03 c€ pour le charbon et 
entre 3,16 c€ et 4,30 c€ pour le cycle combiné à gaz. 
58 C’est-à-dire totalement amorties. 
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Le parc de centrales à charbon est en outre soumis à des normes 
environnementales de plus en plus contraignantes. Ainsi, seules les centrales à lit fluidisé 
circulant respecteraient déjà les normes posées par la directive GIC en termes d’émissions de 
SO2 et du NOX à l’horizon 2008. De même, les plafonds annuels d’émission des mêmes 
polluants fixés par la directive PNE impliqueraient de réduire à l’échelle nationale de près de la 
moitié d’ici 2010 (et non plus par centrale) les émissions actuelles. A cet égard, il n’est pas sûr 
que EDF et la SNET soient disposées à consentir les investissements nécessaires sur l’ensemble 
de leur parc, même si EDF s’est engagée sur un programme d’investissements visant à mettre 
aux normes sa centrale à charbon de Cordemais59. 

A contrario, le critère de diversification des sources d’énergie, au nom de la 
sécurité énergétique, plaiderait pour un recours maintenu au charbon. Toutefois, en l’état, la 
faiblesse de l’outil national de production fonctionnant au charbon ne permettrait pas de faire 
face à une crise d’approvisionnement. En outre, le développement attendu dans les dix 
prochaines années des énergies renouvelables60 devrait contribuer de facto à une diversification 
suffisante des ressources énergétiques.  

 En tout état de cause, une première échéance doit intervenir dès le 30 juin 2004 
pour le parc français de centrales à charbon,. En application de la directive GIC, chaque 
opérateur devra déclarer à cette date à la Commission européenne les centrales qui seront 
dépolluées et celles qui seront déclassées et ne feront pas l’objet d’un programme de dépollution. 
Ces dernières devront être fermées au plus tard en 2015. A ce titre, il n’apparaît pas 
économiquement rentable de dépolluer des tranches qui ont déjà 30 ans. Cela devrait donc 
amener en toute vraisemblance la SNET et EDF à fermer progressivement leur parc de centrales 
de 250 MW, à la fois trop petites et trop anciennes. 
 

(19) S’engager vers une fermeture progressive du palier 250 MW du parc 
français de centrales à charbon entre 2008 et 2015 pour recentrer les 
investissements sur les centrales qui offrent les meilleures perspectives de 
rentabilité. 

 
Au-delà, la disparition complète du parc de centrales à charbon devrait être 

examinée avec prudence. En effet, le charbon garde un intérêt pour faire face aux fortes 
variations de demande interne d’électricité ou à des ruptures dans l’offre (comme en 1996, suite 
à des incidents sur le parc nucléaire), ainsi qu’à des besoins locaux (sous-capacité en Bretagne et 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur). Sa capacité d’appel constitue son principal atout en France 
dans l’objectif d’un bouclage offre-demande.   

A titre subsidiaire, une telle disparition pourrait fragiliser la promotion du savoir-
faire français en matière de technologies de charbon propre, porté aujourd’hui essentiellement 
par la société Alstom61. Le maintien d’un parc minimal, conçu à la fois comme un laboratoire de 
recherche et une vitrine à l’international, mériterait donc d’être étudié compte tenu des 
perspectives de construction de centrales moins polluantes en Chine et en Inde dans les 
prochaines décennies. En tout état de cause, ces arguments ne peuvent justifier un maintien à 

                                                 
59 Les travaux portant sur des systèmes de désulfuration des fumées sur la centrale thermique de Cordemais ont 
permis de réduire de 93 % ses rejets de CO2 pour un coût de 198,2 M€. Cordemais est amenée à rester la seule 
centrale électrique dans le Grand Ouest.  
60 La proposition de directive sur les énergies renouvelables a pour ambition de doubler en 2010 la part de 
l’électricité produite à partir des sources d’énergies renouvelables, soit 12 % contre 6 % aujourd’hui. La directive 
prévoit également que les Etats membres s’engagent à respecter des objectifs nationaux de consommation 
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable. C’est ainsi que la France devrait porter sa part de 
consommation d’électricité produite à partir de SER de 15 % en 1997 à 21 % en 2010. 
61 Leader mondial dans le domaine des turbines à vapeur. 



 58 

l’identique du parc. Il s’agirait donc, au minimum, de consentir aux efforts d’investissement de 
dépollution sur quelques tranches classiques de 600 MW offrant les meilleures perspectives de 
rentabilité et de préserver un parc modeste de centrales à lit fluidisé circulant. Il paraît 
souhaitable, à ce titre, que la construction d’une nouvelle tranche LFC sur le site de Gardanne 
puisse être inscrite dans le programme pluriannuel d’investissement.  
 

(20) Encourager le maintien d’un parc minimal de centrales à charbon pour 
faire face aux aléas conjoncturels de l’offre et de la demande d’électricité. 
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CONCLUSION 

Réfléchir à l’avenir du charbon revient à en considérer les deux facettes : il est à la 
fois une source d’énergie importante pour de nombreux pays dans le monde et une ressource 
économique autour de laquelle des régions entières ont forgé leur identité. 

Dans le bilan énergétique mondial, le charbon a encore un rôle à jouer car 
l’abondance des réserves, la stabilité des cours et le besoin d’une diversification des ressources 
plaident en sa faveur. Malgré ces atouts, certains éléments pourraient remettre en cause sa part 
dans l’approvisionnement énergétique. Sa compétitivité économique, mais surtout l’importance 
donnée à l’enjeu environnemental et les progrès accomplis en matière de technologies de 
charbon propre, détermineront son devenir.  

En France et en Europe, l’attention se porte plutôt sur le repli de la production et 
la reconversion des bassins miniers. Si certains pays européens hésitent à tirer toutes les 
conséquences de l’absence de perspectives économiques pour leur production nationale, la 
France a entériné la fermeture de ses mines d’ici 2005, aboutissement logique d’un processus de 
déclin initié dès les années 1960. 

La reconversion menée en France présente des originalités indéniables. D’une 
part, la présence d’un exploitant unique et détenu par l’Etat a facilité l’action publique. D’autre 
part, pour l’une des premières reconversions industrielles d’ampleur, les moyens engagés par les 
pouvoirs publics, au premier rang desquels le congé charbonnier de fin de carrière, ont été 
conséquents et ont assuré l’acceptabilité sociale du processus. 

Malgré la spécificité de la reconversion charbonnière, des enseignements peuvent 
être tirés pour la conduite des politiques publiques en matière de mutations industrielles.  

Tout d’abord, l’anticipation est primordiale. Elle a fait particulièrement défaut 
dans le cas de la reconversion charbonnière française. Elle aurait supposé que, dès la fin des 
années 1960, une cessation progressive de l’activité minière puisse être débattue et faire l’objet 
d’orientations plus précises. 

Ensuite, il s’agit d’arrêter les décisions nécessaires dès qu’elles s’imposent. Cela 
suppose courage politique et continuité dans l’action. A ce titre, l’Etat a su adresser en France les 
signaux décisifs (en 1984 pour le Nord – Pas-de-Calais et, en 1994, à l’ensemble des bassins, par 
le pacte charbonnier à la portée symbolique très forte).  

Par ailleurs, la conduite d’une reconversion industrielle d’ampleur nécessite 
l’élaboration d’un plan stratégique clair en partenariat avec les différents acteurs locaux. Un 
équilibre doit, en outre, être trouvé entre l’implantation à court terme d’entreprises extérieures, 
pour absorber le « choc » de la reconversion, et la mise en valeur des potentialités locales. De ce 
point de vue, la France a fait preuve du pragmatisme qui lui a permis de franchir les premières 
étapes. Mais une clarification stratégique est aujourd’hui nécessaire. 

Enfin, l’objectif de toute reconversion est le retour de droit commun. L’exemple 
charbonnier montre, à ce titre, combien il est difficile de prendre la décision de mettre un terme à 
la politique de reconversion. 

Au total, l’expérience française en matière de reconversion charbonnière est 
caractérisée par la progressivité de la démarche et l’accent mis sur un accompagnement social. 
Ses réussites, mais aussi ses difficultés, pourraient donner des repères utiles à d’autres pays 
européens qui décideraient de s’engager dans une démarche comparable.  
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1. RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

(1) Anticiper les échéances de fermeture des mines encore en activité, dès que 
les conditions de sécurité ne sont plus réunies. 

 

(2) Dissoudre dès 2005 les houillères de bassin de Lorraine et du Centre-Midi 
et maintenir l’établissement central jusque vers 2008-2010 pour achever les 
travaux de remise en état des sites miniers. 

 

(3) Procéder au transfert de la dette de Charbonnages de France à l’Etat dès 
2003. 

 

(4) Assurer la vente des derniers actifs de Charbonnages de France avant 2005 
à leur valeur réelle. 

 

(5) Transformer au plus tard au début 2003 l’Association nationale de gestion 
des retraites des mineurs en établissement public administratif de l’Etat sous 
tutelle du ministre chargé des mines. 

 

(6) Engager la réflexion avec les partenaires sociaux sur le devenir des 
branches maladie et vieillesse du régime de sécurité sociale des mineurs ; 
renforcer dès maintenant la politique d’ouverture du régime maladie. 

 

(7) Achever la mise en place effective des structures de gestion des séquelles 
minières ; fusionner à terme l’Agence de prévention et de surveillance des 
risques miniers et GEODERIS. 

 

(8) Promouvoir la constitution de structures locales assurant l’information et 
l’association des populations à la gestion des risques miniers. 

 

(9) Faire du niveau régional l’échelon de pilotage stratégique en encourageant 
la constitution de conférences régionales en matière de reconversion. 

 

(10) Transférer, avant 2006, l’activité fonds propres de la Finorpa (Financière 
du Nord – Pas-de-Calais) à un institut régional de participation. 

 

(11) Etablir un plan de réduction progressive de l’activité de la Sofirem 
(Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières). 
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(12) Généraliser le recours aux appels d’offres pour les opérations de 
conversion ; envisager la suppression le Fonds d’industrialisation du bassin 
minier (FIBM) à l’échéance des contrats de plan Etat-région en cours (2006). 

 

(13) Soutenir les efforts des communes minières pour se regrouper au sein de 
structures intercommunales plus larges (assistance juridique, travail de 
concertation, expertise pour les projets de territoires). 

 

(14) Mettre davantage l’accent, dans les projets de territoires, sur l’image et les 
facteurs de développement endogène (formation, réseaux d’entreprises). 

 

(15) Encourager l’intégration de l’ensemble des technologies du charbon 
propre dans les mécanismes de développement propre du protocole de Kyoto ; 
choisir un critère général de sélection des projets qui pourrait être le 
rendement de la combustion de l’installation. 

 

(16) Encourager l’adoption d’un calendrier entérinant la fin de toute aide 
d’Etat à l’industrie houillère au 31 décembre 2007. 

 

(17) Intégrer les nouveaux Etats-membres dans le droit commun des aides à 
l’industrie houillère, tout en laissant ouverte la possibilité d’une période 
transitoire plus longue et limitée aux seules aides à la fermeture. 

 

(18) Renforcer les capacités européennes de recherche en matière de 
technologies de charbon propre par la pérennisation du fonds de recherche 
CECA et en donnant la priorité aux programmes associant acteurs publics et 
privés. 

 

(19) S’engager vers une fermeture progressive du palier 250 MW du parc 
français de centrales à charbon entre 2008 et 2015 pour recentrer les 
investissements sur les centrales qui offrent les meilleures perspectives de 
rentabilité. 

 

(20) Encourager le maintien d’un parc minimal de centrales à charbon pour 
faire face aux aléas conjoncturels de l’offre et de la demande d’électricité. 
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2. CALENDRIER INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS 

Date Charbonnages de France Reconversion / droits sociaux Politique charbonnière 

2002 
 Création d’un groupe de travail avec les partenaires 

sociaux sur le devenir du régime de sécurité sociale 
des mines 

 

2003 Transfert de la dette de CdF à l’Etat 
Cession de Soginorpa 

Transformation de l’ANGR en établissement public 
administratif 

 

2004 Cession de la SNET  Détermination des centrales devant faire l’objet d’un 
déclassement dans le cadre de la directive GIC 

2005 

Fin de l’extraction sauf anticipation pour 
raison de sécurité 
Dissolution des houillères de bassin avec 
transfert des droits et obligations à 
l’établissement central 
Achèvement de la politique de cession des 
actifs de CdF (hors sociétés de conversion) 

Définition d’orientation sur le devenir des branches 
maladie et retraite du régime de sécurité sociale des 
mines 

 

2006 
Décisions relatives au sort des sociétés de 
conversion 

Disparition du FIBM 
Transfert de l’activité de fonds propres de la 
Finorpa à un institut régional de participation  

 

2008 
  

 
Date limite de mise en conformité des centrales non 
déclassées aux obligations d’émissions (NOX et SO2) de 
la directive GIC  

Vers 
2008- 
2010 

Assouplissement du CCFC pour permettre 
le départ des derniers mineurs 
Fin de la remise en état des sites miniers 
Dissolution de CdF 
Transfert à GEODERIS des obligations 
résiduelles de CdF en matière de gestion 
des séquelles 

Disparition ou transformation de la Sofirem  

2010   Date limite de respect de la directive relative aux 
plafonds nationaux d’émissions 

2015   Date limite de fermeture des centrales ne respectant pas 
les obligations de la directive GIC 
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3. VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION DE GESTION DES 
SÉQUELLES ET DES RISQUES MINIERS 

Les séquelles liées à plus de 200 ans d’exploitation charbonnière en France sont 
importantes et doivent faire l’objet d’une prise en charge sur long terme. Jusqu’à présent, les 
risques miniers étaient gérés principalement par Charbonnages de France, en partenariat avec les 
DRIRE. L’Etat devra s’adapter pour assumer les compétences en la matière dans un contexte de 
disparition progressive de l’exploitant public.  

Deux étapes sont à distinguer dans cette adaptation de l’organisation de l’Etat aux 
enjeux de l’après-mines : une première période pendant laquelle le service des sites arrêtés de 
Charbonnages de France est encore en activité et exerce l’essentiel des compétences 
opérationnelles ; une seconde commençant à la disparition de CdF et qui nécessitera de répartir 
les compétences résiduelles.  

 

1o Dès aujourd’hui, l’intégration à part entière la future « Agence de prévention 
et de surveillance des risques miniers » dans le nouveau dispositif de prise en charge s’impose, 
sans tenir compte des polémiques ayant entouré sa création. Une réelle collaboration entre 
l’Agence, GEODERIS et les DRIRE est nécessaire. En ce sens, l’engagement d’une démarche de 
contractualisation faciliterait la coordination de leurs interventions. 
 

Organisation proposée jusqu’à la disparition de Charbonnages de France 
 
     
 
 
 
 CITOYEN 
 
 
 
 

  
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 
Tutelle  
Relations informelles 
Instructions, informations, demandes d’assistance  
 
 

Secrétariat d’Etat à l’Industrie 

Agence de prévention et de 
surveillance des risques 

miniers 
Information, prévention, 

conservation des documents 
miniers 

GEODERIS 
 

Rôle de conseil et d’expertise 
auprès des DRIRE 

Service des sites 
arrêtés CDF 

Remise en état des sites, 
travaux de sécurité 

Ministère de 
l’Aménagement du territoire 

et de l’Environnement 

DRIRE et/ou  
pôle interministériel 

Contrôle 
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2o A la disparition de Charbonnages de France, la répartition des compétences 
devra nécessairement évoluer. Ni le maintien du service des sites arrêtés de CdF sous la forme 
d’un EPIC, ni la création d’une nouvelle structure ad hoc, qui reprendrait les compétences 
résiduelles des charbonnages, ne paraissent opportuns. L’organisation actuelle souffre, en effet, 
déjà d’une multiplication des structures. Le transfert à l’Agence est également problématique, 
car cela reviendrait à confier à un établissement public cogéré par l’Etat et les collectivités 
locales une compétence qui, en cas d’incident, engagerait la seule responsabilité de l’Etat. 

Une autre option devrait donc être retenue: le transfert à GEODERIS des 
compétences résiduelles de CdF. A terme, un regroupement de l’Agence et de GEODERIS 
devrait être recherché, ce qui permettrait l’identification d’un responsable unique dans le 
domaine minier. 

 
Organisation proposée après la disparition de Charbonnages de France 

 
Etape 1 : Transfert à GEODERIS des 

compétences résiduelles de CdF 
Etape 2 : Fusion  

de l’Agence et de GEODERIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Dans les différents scenarii, des éléments restent constants : 

- La tutelle relève du secrétariat d’Etat à l’Industrie, en raison de sa compétence 
générale sur les mines et de son autorité sur les DRIRE. 

- Au niveau local, ce sont les DRIRE qui exercent, pour l’Etat, les missions de 
contrôle et de maîtrise d’ouvrage62. Néanmoins, selon l’appréciation effectuée sur 
le terrain par le préfet et les besoins exprimés par les services déconcentrés, la 
DRIRE pourrait intégrer une cellule inter-services associant les autres services 
intéressés de l’Etat (DDE, DIREN). 

 

                                                 
62 Après la disparition de CdF, la plupart des opérations sur le terrain devront être confiées à des prestataires 
extérieurs, sauf si elles entraient dans le champ de compétence opérationnel des DRIRE ou des DDE. 

Secrétariat d’Etat  
à l’Industrie 

Agence 
Idem 

Secrétariat d’Etat  
à l’Industrie 

GEODERIS 
Idem + compétences 
résiduelles (stations 

de relevage, etc.) 

DRIRE et/ou 
pôle 

interministériel 
Contrôle et 

maîtrise d’ouvrage

Agence 
Idem 

DRIRE et/ou 
pôle 

interministériel 
Contrôle et 

maîtrise d’ouvrage 
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4. PROPOSITION ALTERNATIVE SUR LE RÉGIME D’AIDES D’ETAT APRÈS L’EXPIRATION DU TRAITÉ CECA 

 
4.1. Examen de la proposition de la Commission 
 
L’expiration du traité CECA privera de base juridique le régime des aides des Etats-
membres à l’industrie houillère. La Commission a donc préparé une proposition de 
règlement, présentée en juillet 2001. Cette proposition, qui retient l’idée d’un socle 
énergétique, paraît critiquable pour trois raisons :   
- elle conduirait au maintien des aides d’Etat à l’industrie houillère au-delà de 2007. Or, les 
aides d’Etat ont montré leurs limites, en laissant perdurer une activité sans perspective 
économique ; 
- elle fragilise le consensus social autour des politiques de fermeture menées, dans des 
conditions souvent difficiles, par les Etats-membres ; 
- elle rendrait plus délicat le dialogue avec les pays candidats qui sont encouragés à réaliser 
des efforts importants de restructuration. 
 
4.2. Les grandes lignes d’une proposition alternative 
 
Il convient de déterminer une date butoir pour l’arrêt des aides afin de donner plus de 
lisibilité aux opérateurs du secteur charbonnier. Cette date pourrait être la fin de l’année 
2007, comme l’envisage d’ailleurs la Commission.  Une extension exceptionnelle à 2010 
pour les seules aides à la fermeture permettrait de prendre en compte certaines situations 
particulières. Ainsi, en 2005, l’Allemagne produira encore 26 Mt de houille et 36 000 
mineurs seront encore en activité.  
 
Le principe d’aides à la sécurisation des ressources, qui pérenniserait de facto les aides à 
des gisements choisis par les Etats-membres intéressés, ne semble pas opportun pour les 
raisons indiquées ci-dessus. 
 
Quant à l’intégration des pays candidats, une solution de compromis s’impose. La 
possibilité ouverte d’une prolongation du dispositif proposé jusqu’en 2010-2015, pour les 
seuls pays candidats, s’inscrit dans l’objectif de recherche d’un équilibre entre les enjeux 
économiques, sociaux et énergétiques. Une solution, socialement acceptable, doit 
notamment être assurée aux 150 000 mineurs polonais. Ces aides devraient toutefois être 
réservées à l’accompagnement de mesures de fermeture. 
 
Pour autant, nous sommes conscients que des arguments d’ordre politique et social 
conduiront sans doute à un compromis différent, qui laissera chaque Etat-membre  

globalement libre dans ses choix d’affectation des aides au secteur énergétique. Au 
vu de ces contraintes, la création d’un socle d’énergie primaire sera 
vraisemblablement retenue. Mais elle ne résoudra pas, et n’en a pas vraiment 
l’ambition, les problèmes structurels du secteur charbonnier. 
 

 

 Proposition de la Commission Proposition alternative 

Nature des 
aides 

autorisées 

- deux aides à la fermeture à 
vocation transitoire : 
* aides à la réduction d’activité 
* aides à la couverture des charges 
exceptionnelles 
- une aide devant soutenir la 
maintien d’une production minimale 
de houille et à vocation plus durable 
* aide à la sécurisation des 
ressources 

- trois aides ayant toutes une 
vocation dégressive et transitoire 
* aides à la réduction d’activité 
* aides à la couverture des charges 
exceptionnelles 
* aides à la production, réservées aux 
unités ayant accompli des grands 
progrès en matière de rentabilité 
- pas d’aide à la sécurisation des 
ressources. 

Echéancier 

- suppression des aides à la 
fermeture au 31/12/2007 
- possibilité de maintien des aides à 
la sécurisation des ressources au 
delà de 2010, en fonction de 
l’accord politique qui se dégagera à 
cette date 

- date de principe pour la 
suppression des aides : 31/12/2007 
- possibilité de maintien jusqu’en 
2010 maximum des aides à la 
fermeture, au vu de conditions 
particulières à justifier 

Rapport 
avec les 
autres 

sources 
d’énergie 

- création d’un socle d’énergies 
primaires regroupant le charbon et 
les énergies renouvelables 

- application des règles du marché 
intérieur 

Prise en 
compte de 
l’élargisse-

ment 

- régime du socle d’énergie primaire, 
applicable à chaque nouvel Etat-
membre  

- possibilité à étudier lors de la 
révision prévue du régime d’aides, 
en 2007, d’une prolongation du 
dispositif dérogatoire et dégressif 
pour les derniers entrés 
- restriction de cette éventuelle 
période transitoire aux seules aides 
à la fermeture, afin de les soutenir 
dans leurs efforts de restructuration 
- date limite : 2010 - 2015  
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5. DÉFINITION, CLASSIFICATION ET UTILISATIONS DU CHARBON 

 

Définition : Le charbon est un fossile naturel d’origine organique qui s’est formé 
par décomposition et fermentation des dépôts végétaux entre l’ère primaire (300 millions 
d’années) et l’ère tertiaire (jusqu’à 2 millions d’années). Cette « carbonification » s’opère à l’abri 
de l’air, sous la pression des sédiments accumulés au-dessus des couches végétales. La tourbe, 
charbon encore en formation de l’ère quaternaire, provient uniquement des zones marécageuses 
(les tourbières). 

 

Classification : On peut classer les charbons par ordre croissant de teneur en 
carbone et par ordre décroissant de teneur en matières volatiles. La définition scientifique 
s’appuie, elle, sur le pouvoir calorifique des différents types de charbons, mesuré en joules par 
kilogramme. 
 
      CHARBON   BOIS 
 

 carbonisation 
 

 hard coal   brown coal 
 
          charbon de bois 
 
 charbon à coke   charbon vapeur 
 (coking coal)   (steam coal) 
 
 cokéfaction63 
 

coke   anthracite houille  lignite  tourbe 
 coke anthracite other bituminous   peat coal 
 
 sub-bituminous lignite 
 

Utilisations du charbon :  

 

Utilisations du charbon dans le 
monde

Autres 
industries

16%

Chauffage
8%

Production 
d'électricité

61%

Sidérurgie
15%

 

Utilisations du charbon 
en Europe

Autres 
industries

5%

Production 
d'électricité

73%

Chauffage
5%

Sidérurgie
17%

 
Source : AIE 2000 

                                                 
63 Certains procédés  permettent aussi de cokéfier des anthracites ou des houilles de bonne qualité. 
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6. L’EXPLOITATION DU CHARBON 

Les modes d’exploitation des mines de charbon se répartissent en deux grandes 
catégories, selon la configuration géologique du gisement : 

 

• L’exploitation souterraine est le principal mode d’exploitation utilisé dans les 
bassins miniers en France. A près de 1 300 mètres, la mine de Gardanne est l’une des mines les 
plus profondes en Europe encore en exploitation. 

Une unité d’exploitation charbonnière comporte au moins 2 puits reliés entre eux 
par un ensemble de galeries pour assurer la circulation d’air (aérage) afin de diluer le grisou 
(CH4) et d’abaisser la température. Ces galeries permettent aussi l’acheminement des hommes, 
du matériel sur le lieu d’exploitation, ainsi que l’évacuation du charbon. L’eau est évacuée 
(exhaure) par une cascade de pompes vers la surface (les débits moyens sont de 20 à 30 m3/min). 
Les deux principales techniques d’exploitation sont la longue taille et les chambres et piliers. 
C’est la première qui est la plus utilisée en Europe. Elle est décrite ci-dessous.  

La taille est ouverte entre deux voies parallèles (voie de tête et voie de base) par 
abattage de tranches successives perpendiculaires aux voies. Le charbon est abattu sur toute la 
hauteur de la veine (de 90 cm à 2-3 mètres) par des engins mécanisés (rabots, haveuses) qui se 
déplacent le long du front de taille. Au fur et a mesure que le chantier avance, on utilise le 
« soutènement marchant » à vérins hydrauliques, qui est réavancé dès que l’engin d’abattage a 
dégagé la place d’une nouvelle « havée ». Le vide créé par l’extraction peut être comblé selon 
deux procédés : les terrains s’effondrent d’eux-mêmes à l’arrière de la taille, c’est le 
foudroyage ; le vide est comblé par l’apport extérieur de sable ou de stériles, c’est le remblayage. 
Les mineurs évoluent à l’abri des piles de soutènement hydraulique. Ils assurent le bon 
fonctionnement de la haveuse et du mécanisme de « soutènement marchant ».  

Le charbon est remonté au jour par de puissants moteurs et cages d’aciers à 
plusieurs étages chargées de berlines ou « skips » qui peuvent contenir jusqu’à 20 tonnes de 
produits. Au jour, le charbon extrait est trié, criblé, lavé et classé en catégories. 

 

• L’exploitation à ciel ouvert est utilisée lorsque la couche de stérile ne dépasse 
pas 200 m à 400 m d’épaisseur. La mine ne présente pas de différence essentielle avec une 
carrière.  

Après déblaiement des stériles qui recouvrent le gisement, les étages de charbon 
sont découverts par niveaux successifs horizontaux, d’où le nom de « découverte ». Les couches 
de charbon apparaissent au fur et à mesure que le chantier se creuse. Des engins de travaux 
publics effectuent l’extraction et le chargement du minerai. Plus le chantier s’enfonce (jusqu’à 
400 mètres de profondeur), plus il se rétrécit. L’arrêt de l’exploitation repose sur des critères 
économiques, à savoir lorsque la quantité de stériles à déplacer est de 10 à 15 fois supérieure à 
celle du charbon extrait. 

 

L’avenir du charbon est à ciel ouvert. Ce type d’exploitation présente en effet de 
nombreux avantages par rapport à une exploitation souterraine : moindre pénibilité du travail, 
productivité supérieure, délais de mise en production réduits (de 2 à 5 ans contre 10 ans pour une 
mine souterraine), souplesse de gestion. Actuellement, plus de 50 % des mines sont à ciel ouvert, 
principalement au Canada, en Russie, en Australie et aux Etats-Unis. 
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7. LES TECHNOLOGIES DU CHARBON PROPRE64 

 

La combustion du charbon a longtemps été dominée par deux techniques 
éprouvées : la combustion sur grille (inventée en 1850) et la technique du charbon pulvérisé 
(inventée en 1890). Jusque dans les années 1980, aucun principe technique n’a semblé en mesure 
de s’interposer, d’autant plus que les améliorations successives (injection de chaux dans le foyer, 
traitement aval des fumées) paraissaient à même de pérenniser ces procédés dans un contexte de 
renforcement des normes d’émissions de soufre. 

 

1o Les technologies du charbon propre sont nées avec l’invention, dans les années 
1970, des lits fluidisés circulants (LFC). Leur principe consiste à maintenir le charbon 
pulvérisé en suspension dans un fort débit d’air, puis à récupérer les particules solides pour les 
réinjecter dans le foyer un grand nombre de fois : 

 

 
Source : Department of Energy des Etats-Unis. 

 

Ce procédé novateur a trois avantages : il permet une combustion plus complète 
du charbon (amélioration du rendement), moins chaude (moindre formation d’oxydes d’azote), et 
il accepte les combustibles médiocres dont il faut assurer l’élimination (bas charbons, déchets 
industriel). 250 centrales LFC existent actuellement dans le monde (exemple : la centrale 
thermique de Provence à Gardanne). 

 

2o La technologie des LFC s’est prolongée avec les lits fluidisés bouillonnants et 
les LFC sous pression : la chaudière est placée à 20 bars de pression, qui se détendent dans une 
turbine à gaz couplée à la centrale et qui fournissent 20 % de sa puissance. Quelques petites 
unités de LFC sous pression existent au Japon. 

                                                 
64 Cette fiche a été établie sur la base d’informations provenant du Department of Energy des Etats-Unis, ainsi que 
des sociétés EDF et Alstom Power. 
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3o La gazéification du charbon intégrée à un cycle combiné a offert de 
nouvelles perspectives : lorsqu’il est gazéifié (soit lors de l’extraction, soit en aval, soit enfin en 
récupération des gaz de haut fourneau), le charbon peut bénéficier de cette technologie qui 
connaît un grand succès avec le gaz naturel. La combustion offre alors une propreté égale à celle 
du gaz. Mais la gazéification n’est actuellement pas compétitive. Quelques unités subventionnées 
existent aux Etats-Unis et en Espagne. 

 

4o Des améliorations ont aussi été apportées aux centrales à charbon pulvérisé, 
rendant cette technologie traditionnelle plus efficace et plus propre. La haute température de la 
vapeur augmente le rendement, et des dispositifs intègrent désormais le traitement des fumées en 
amont : c’est le charbon pulvérisé à vapeur supercritique, présent aux Etats-Unis, au Japon, 
en Allemagne et au Danemark. 

Au total, les technologies du charbon propre comprennent quatre procédés: 

 
Technologie Avantages Inconvénients Rendement 

LFC atmosphérique - variété du combustible utilisable  
- basse température, peu de NOX - rendement modéré 40 % 

LFC sous pression - centrales très compactes - gaz difficile à dépoussiérer 
- corrosion du matériel 45 % 

Gazéification du 
charbon intégrée  
à un cycle combiné 

- propreté exemplaire : le gaz est 
nettoyé avant la combustion 

- technologie pas encore au point 
- lourds investissements 
- coûts de maintenance 

43 %  
à 45 % 

Charbon pulvérisé à 
vapeur supercritique 

- pas de NOX 
- puissance potentielle élevée 

- soufre 
- pression délicate à maîtriser 

45 %  
à 50 %  

En termes de coûts, il semble que seules les centrales LFC atmosphériques soient 
compétitives pour l’instant, avec un coût du kWh installé proche de celui d’une centrale sous-
critique classique disposant des équipements de dépollution (750 à 900 dollars par kWh installé). 
En revanche, le charbon supercritique (1 300 à 1 700 dollars par kWh installé) fait l’objet des 
premières réalisations, tandis que la gazéification du charbon avec un cycle combiné reste à l’état 
de projet (peut-être 17 000 dollars par kWh installé). 

 

5o Au-delà de ces quatre technologies du charbon propre, l’avenir repose aussi sur 
un espoir supplémentaire susceptible de rendre supportable la combustion du charbon : c’est la 
séquestration du carbone. L’idée consiste, en aval de la combustion, à réintroduire le CO2 dans 
les écosystèmes naturels, comme les forêts (par la photosynthèse des plantes) et les océans (par 
la précipitation du carbonate), ou dans d’autres « puits à carbone » tels que les couches 
géologiques profondes. 

Les partisans de cette solution proposent d’ores et déjà de reboiser de vastes 
surfaces de la surface terrestre, de réfléchir à l’injection de CO2 à grande profondeur dans les 
océans et dans les anciennes couches géologiques d’hydrocarbures. Le Department of Energy 
des Etats-Unis estime le coût de ces technologies entre 100 et 300 dollars par tonne de carbone. 
Ces chiffres sont supérieurs à ce que l’on retient actuellement pour le marché des droits à polluer 
(50 et 150 dollars en général), mais le ministère américain espère réduire ce coût à 10 dollars par 
tonne avant 2015, grâce à d’importants efforts de recherche. 

A l’heure actuelle, les « puits naturels » absorbent 3 Gt de carbone par an, pour 
une production annuelle de plus de 6 Gt. La question est de savoir quelle quantité supplémentaire 
de CO2, ces nouvelles technologies de séquestration pourront absorber. Par ailleurs, il faudra 
s’interroger sur la validité des équilibres naturels atteints par cette solution (la séquestration 
pouvant avoir des effets pervers). La recherche sur ce point ne fait donc que commencer. 
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8. LE CHARBON ET LE PROTOCOLE DE KYOTO 

 

8.1. L’économie du protocole de Kyoto 

Le protocole de Kyoto a instauré des obligations légales et chiffrées de réduction 
des émissions de six gaz65 à effet de serre. Ces obligations ne concernent pas tous les signataires, 
mais seulement une liste de 36 pays qui figurent en annexe A du protocole. Parmi ces pays, on 
trouve, d’une part, 24 pays de l’OCDE, qui forment l’annexe B, et d’autre part des « pays en 
transition ». Hormis ces 36 pays, les autres parties signataires ne connaissent pas d’objectif 
chiffré (c’est notamment le cas de la Chine ou de l’Inde), mais s’engagent seulement à fournir 
des statistiques régulières sur leurs émissions.  

L’objectif de réduction des émissions est donné pour la période 2008-2012 et par 
rapport à une référence qui est celle des émissions de l’année 1990. Ainsi, les Etats-Unis se 
sont vus fixer un objectif de –7 %, le Japon de –6 %, la Russie de 0 %, l’Australie de +8 %, etc. 
L’Union européenne, quant à elle, a un objectif de –8 %, qu’elle s’est ensuite répartie entre les 
Etats membres : 0 % pour la France66, –12,5 % pour le Royaume-Uni, –21 % pour l’Allemagne, 
+27 % pour le Portugal, etc. 

 

8.2. Les implications pour le charbon 

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le charbon est le combustible qui a 
vocation à être le plus affecté par les obligations de réduction. En effet, le charbon représente 
40 % des émissions humaines de CO2 (alors qu’il ne constitue que 26 % de la consommation 
d’énergie primaire), lesquelles comptent elles-mêmes pour environ 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre. La combustion du charbon expliquerait donc à elle seule en moyenne 22 % 
des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau chimique, pour un kWh d’énergie produite, le 
charbon dégage 960 grammes de CO2, contre 770 g pour le pétrole et 420 g pour le gaz (source 
AIE, analyse en « cycle de vie »). Il est donc la forme la plus émettrice de CO2.  

Les partisans du charbon répondent d’ores et déjà que, d’une part, des taux 
d’émissions beaucoup plus faibles ont déjà été atteints : 552 g au Danemark, 521 g en Suède, 
grâce aux technologies de charbon propre ; ils font d’autre part remarquer que le secteur le plus 
dynamique dans les émissions de gaz à effet de serre n’est pas l’industrie : depuis 1997, ce sont 
les transports qui contribuent le plus à l’augmentation des émissions.  

Pour autant, le charbon n’échappera pas à la critique. Pour le moment, les espoirs 
de réduction les plus immédiats proviennent de la sidérurgie, qui consomme une quantité 
toujours décroissante de charbon à coke : si les niveaux moyens d’efficacité de l’industrie 
sidérurgique européenne étaient étendus au monde entier, la consommation de coke pourrait 
diminuer de 25 %. Mais cela n’est pas suffisant. D’autres efforts devront être faits. 

                                                 
65 Le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et trois halocarbures. 
66 La France produit annuellement 106 millions de tonnes de CO2 (2000). Elle en produisait 128 Mt en 1980. 
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9. L’APRÈS-TRAITÉ CECA 

9.1. Une expiration en 2002 

Le Traité de Paris signé le 18 avril 1951 n’a été conclu que pour cinquante ans. 
Compte tenu des évolutions du secteur charbonnier, le principe de l’expiration du traité à son 
terme, c’est-à-dire au 23 juillet 2002, et le passage des secteurs du charbon et de l’acier sous le 
régime de droit commun du Traité instituant la Communauté européenne ont été rapidement 
actés. 

9.2. Les grandes lignes arrêtées pour l’après-CECA 

Dans la lignée des recommandations du Conseil européen d’Amsterdam (1997), la 
Commission européenne a proposé le schéma suivant : 

- le patrimoine de la CECA (de l’ordre de 1,6 Md €) sera transféré, à l’expiration du 
Traité, aux Communautés restantes et sa gestion sera confiée à la Commission. 

- la totalité des recettes nettes (45 M€/an) issues de la gestion des avoirs de la 
CECA servira à financer la recherche liée aux secteurs de l’industrie du charbon 
et de l’acier. 

Ce dispositif a été retenu à travers l’adoption d’un protocole annexé au Traité de 
Nice et relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et à la création d’un 
fonds de recherche du charbon et de l’acier (décembre 2001).  

9.3. Le fonds de recherche du charbon et de l’acier 

Le protocole dispose que le Conseil arrête les dispositions nécessaires à la mise en 
œuvre des décisions prises à Nice sur proposition de la Commission. En ce sens, la Commission 
a déposé, en mars 2001, trois propositions de texte portant sur l’après-Traité CECA67. La 
dernière relative aux lignes directrices techniques pour le programme de recherche du Fonds de 
recherche du charbon et de l’acier définit 4 priorités de recherche pour le charbon : 
l’amélioration de la capacité concurrentielle du charbon communautaire, la santé et la sécurité 
dans les mines, l’amélioration de l’utilisation du charbon comme source d’énergie propre et le 
traitement de la dépendance énergétique extérieure (valorisation des ressources en charbon de la 
Communauté). 

Le choix d’affecter les avoirs de la CECA à la recherche sur le charbon et l’acier 
répond à une demande récurrente des industriels du secteur. Ces derniers conservent ainsi un 
droit de regard sur des fonds qui proviennent pour l’essentiel des prélèvements opérés par la 
CECA auprès d’eux. 45 à 50 M€ continueront, dès lors, à être affectés, chaque année, à la 
recherche sur le charbon et l’acier. 

 

                                                 
67 Une décision-cadre relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au fonds de recherche 
du charbon et de l’acier; une décision du Conseil fixant les lignes directrices financières pour la gestion des fonds de 
la CECA en liquidation et des avoirs du fonds de recherche; une décision du Conseil fixant les lignes directrices 
techniques pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Ces documents 
établissent la succession universelle de la CECA par la CE et en règlent les modalités pratiques. 
——————————————– 
Le tableau à l’annexe no 10 a pour source les données de l’AIE concernant l’an 1999, sauf indication contraire. Pour 
la République populaire de Chine, le Hong Kong est inclu. 
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10. LE TABLEAU SYNTHÉTIQUE SUR LA SITUATION CHARBONNIÈRE DES DIFFÉRENTS PAYS 

Demande  
(en Mtec) 

Production  
(en Mtec) 

Importation  
(en Mtec) Mineurs Principaux producteurs 

Pays 
Population 
(1ère source 
d’électricité) 

Part du charbon 
(en %) dans : 
1. l’énergie primaire 
2. la production 
d’électricité 
3. la production de 
CO2 lié à l’énergie 

dont :  
élec+chaleur 
industrie 

dont : 
houille 
lignite 

Exportation  
(en Mtec) 

Aides 
publiques 

(en USD/tec) 
Politique charbonnière de l’État 

A. – ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 
25,0 79 000 principaux producteurs (privés) : DSK (houille) ; RWE Rheinbraun, Lausitzer Braunkohle, Braunkohlengesellschaft, 

Romonta, Braunschweigische Kohlen-Bergwerke, Hirschberg Allemagne 
82,09 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

23,5 
51,9 
38,4 

113,4 
95,6 
12,4 

88,83 
40,72 
48,11 0,6 118,2 « Compromis charbonnier » signé en 1997 qui prévoit la réduction des aides jusqu’en 2005 (8,25 Md DEM en 1998 

à 3,8 Md DEM en 2005) et de la production (50 Mt en 1997 à 26 Mt en 2005) : diminution des aides à la production 
au profit des aides à la réduction d’activité 
politique de soutien aux mines de lignites en ex-Allemagne de l’Est 

3,9 sans objet pays non producteur Autriche 
8,09 M 
(hydro) 

1. 
2. 
3. 

10,7 
9,1 

19,8 

4,4 
1,8 
1,1 

0,4 
0 
0,4 

0  pays non producteur 

11,9 sans objet sans objet Belgique 
10,22 M 
(gaz) 

1. 
2. 
3. 

12,8 
15,0 
24,3 

10,7 
4,1 
3,3 

0,3 
0,3 
0 

1,4  fermeture de la dernière mine en 1992 

6,1 sans objet sans objet Danemark 
5,32 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

23,1 
51,4 
33,8 

6,6 
6,3 
0,4 

0 
0 
0 

0,2  plus de la moitié de la production électrique à partir de charbon importé 
politique de remplacement progressif du charbon par le gaz et les énergies renouvelables pour la production de 
l’électricité (Plan énergie 21) 

16,1 17 000 Production assurée par des opérateurs publics (Hunosa) et privés (plus de 40 au total) Espagne 
39,42 M 
(nucléaire) 

1. 
2. 
3. 

16,3 
36,6 
27,2 

27,5 
23,3 

1,7 

12,29 
8,39 
3,90 

0,4 72,9 1998 – 2005 : Plan de restructuration visant à ramener la production en deçà de 13 Mt en 2002 
aides directes et indirectes (obligations d’achat de charbon national par les centrales électriques) à la production 

3,8 n. c. Vapo Oy (public), Turveruukki Oy Finlande 
5,17 M 
(nucléaire) 

1. 
2. 
3. 

15,9 
20,9 
37,0 

7,6 
5,1 
1,8 

2,8 
tourbe : 

2,8 
0 n. c. premier producteur de tourbe dans le monde 

aides publiques pour les nouvelles technologies, elles peuvent bénéficier éventuellement à la tourbe qui est souvent 
utilisée mixée avec le bois 

17,6 7 837 Charbonnages de France (producteur public) France 
60,27 M 
(nucléaire) 

1. 
2. 
3. 

6,0 
6,2 

16,3 

21,8 
11,1 

5,9 

5,0 
4,7 
0,3 

0,5 91,8 processus de réduction de la production depuis les années 1960 
arrêt définitif prévu pour 2005 par le pacte charbonnier de 1994 
aides par dotations en capital de CdF et dotations budgétaires (notamment pour le service des prestations sociales) 

1,1 13 000 
(en 1995) 

Public Power Corporation (opérateur public), quelques mines privées Grèce 
10,53 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

32,7 
56,6 
44,7 

12,6 
11,6 

1,0 

11,8 
0 

11,8 0,1  grande richesse naturelle en lignite ; toutefois rééquilibrage envisagé au profit du gaz (projet d’écotaxe) 
2,3 >2 000 Bord na Móna (opérateur public), petits opérateurs privés Irlande 

3,75 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

17,8 
34,4 
25,4 

3,6 
2,7 
0,1 

1,7 
tourbe : 

1,7 
0  préférence pour la tourbe (de 50 % plus chère en terme énergétique que le charbon importé) dont il est le deuxième 

producteur mondial ; aide gouvernementale en capital pour la liquidation de la dette de l’opérateur public 
aide de l’Union européenne pour la construction d’une nouvelle centrale à tourbe 
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17,0 sans objet sans objet Italie 
57,63 M 
(pétrole) 

1. 
2. 
3. 

7,0 
10,9 
10,7 

16,8 
9,3 
3,2 

0 
0,1 sans objet pas de production nationale (hormis un peu de lignite) 

0,2 sans objet sans objet Luxembourg 
0,44 M 
(gaz) 

1. 
2. 
3. 

3,2 
0 
5,9 

0,2 
0 
0,2 

0 
0 
0 

0 sans objet pas de production ; recours à de l’énergie importée 

17,3 sans objet sans objet Pays-Bas 
15,81 M 
(gaz) 

1. 
2. 
3. 

10,1 
25,5 
17,0 

10,6 
7,3 
1,9 

0 
0 
0 

7,1 sans objet arrêt de la production en 1975 
le charbon importé à Rotterdam ou à Amsterdam est le moins cher en Europe 

5,4 sans objet sans objet Portugal 
9,98 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

16,0 
35,2 
23,9 

5,4 
4,7 
0,5 

0 
0 
0 

0,1 sans objet arrêt de la production en 1994 

20,0 7 700 UK Coal, Hatfield Coal Co., Blenkinsopp Colliery, etc. (privés) 
Royaume-
Uni 
59,50 M 
(gaz) 

1. 
2. 
3. 

15,3 
29,3 
25,4 

50,4 
35,3 

4,9 

31,9 
31,9 

0 
1,1 3,3 politique drastique de recherche de rentabilité des mines lancée en 1984 par le cabinet de Mme Thatcher, fermeture de 

plusieurs mines 
privatisation de l’opérateur public British Coal en 1995 et abandon de la politique des aides 
toutefois, un programme d’aides en 2000 (110 Md GBP autorisés par la Commission européenne jusqu’en juillet 
2002) pour couvrir les pertes, présenté comme conjoncturel 

3,2 n. c. sans objet Suède 
8,86 M 
(nucléaire) 

1. 
2. 
3. 

5,0 
2,1 

20,5 

3,6 
1,2 
0,8 

0,4 
tourbe : 

0,4 
0,1 n. c. pas de production, sauf un peu de tourbe 

B. – AUTRES PAYS 
2,3 155 000 7 holdings qui ont vocation à se transformer en 3 organisations régionales ; privatisation programmée 

Pologne 
38,65 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

65,2 
96,3 
76,3 

87,0 
56,9 
11,2 

s. résid. : 
8,3 

108,7 
90,9 
17,8 

24,6 n. c. très forte dépendance énergétique au charbon ; production supérieure à l’Europe des Quinze, politique d’exportation 
réduction de la production – grave crise du secteur depuis les années 1980 : 190 000 d’emplois supprimés entre 1989 
et 1998, fort niveau d’endettement, besoin de modernisation 
1998 : loi de restructuration – plan de réduction d’activité jusqu’en 2002 

1,2 44 000 Sétés OKD, MUS, SD, Lignit (privatisées) R. Tchèque 
10,28 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

52,4 
69,9 
65,1 

26,5 
19,4 

4,0 

33,0 
13,0 
20,0 

8,9 4,6 Depuis 1990 : restructuration et privatisation du secteur ; réduction progressive de la production ; seulement d’aides 
à la fermeture 

124,1 2 903  
(en 1997) 

Taiheiyo Coal Mining Japon 
126,69 M 
(nucléaire) 

1. 
2. 
3. 

17,0 
21,2 
28,6 

125,1 
60,6 
27,1 

3,1 
3,1 
0 2,7 134,3 premier importateur mondial du charbon ; 

arrêt de la production en 2001 à l’issue d’un plan de réduction des aides engagé en 1992 
10,4e 77 000 Peabody, Arch Coal, Rio Tinto, Consol, RAG Coal International, etc. (privés) Etats-Unis 

273,00 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

23,8 
51,8 
37,8 

770,6 
709,3 

35,3 

798,2 
760,5 

37,7 
54,9e  2001 : le plan énergétique élaboré par la commission Cheney préconise, entre autre, un financement des recherches 

sur le charbon propre (2 Mds USD sur 10 ans) et un soutien de la production et de l’investissement dans le secteur 
(3,3 Mds USD de crédits d’impôt) 

0 18 800 BHP, Rio Tinto, Glencore, Peabody, Anglo Coal, etc. (la plupart privés) Australie 
18,97 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

43,9 
78,1 
58,4 

67,7 
57,7 

5,9 

218,9 
198,0 

20,9 
156,4  le plus grand exportateur de houille dans le monde ; l’extension des capacités de production est prévue 

1,2 >4  
millions 

à côté des producteurs publics (1 700 mines), une multitude (>80 000) de petites mines familiales R. P. Chine* 
1 234 300 M 
(charbon) 

1. 
2. 
3. 

56,8 
82,6 
n. c. 

891,6 
416,1 
322,8 

909,1 

36,9 n. c. premier producteur dans le monde (1/3 de la houille mondiale), mais diminution de la production depuis 1997 
effort de rationalisation du secteur et de fermeture des petites mines souvent très dangereuses 
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11. LES AIDES À L’INDUSTRIE ET AUX RÉGIONS CHARBONNIÈRES EN FRANCE68 
 Objectifs/descriptif Champ d’application/ 

conditions d’attribution Financement Principales zones d’emploi Montant 

I- Les aides communautaires (attribuées sous réserve de contreparties nationales) 

Aides CECA à 
l’ajustement 

- aides à la réadaptation des travailleurs 
pour accompagner les réductions 
d’effectif (conversions internes, 
externes, allocations chômage, 
préretraites) 

- deux cas prévus par l’art. 56 du traité 
CECA : 1) en cas d’introduction de 
procédés techniques ou d’équipements 
nouveaux ; 2) suite à des changements 
profonds des conditions d’écoulement 
dans le secteur. 

- sur le budget opérationnel CECA, 
financé à titre principal par un 
prélèvement sur la production de 
charbon et d’acier payé par les 
industriels de ces secteurs. 

- a surtout bénéficié à l’Allemagne (53,1 % des 
crédits en 1999), suivie par l’Espagne (25,1 %) 
et la France (21,8 %) 

- 10,2 M€ versés en 
1999  

Programme d’initiative 
communautaire con-
cernant la reconversion 
économique des bassins 
charbonniers (RECHAR 
I et II) 

- accélérer la reconversion des zones les 
plus durement touchées par la baisse des 
activités charbonnières 
- programme lancé à la fin 1989 
(RECHAR I) et prolongé en 1994 
(RECHAR II), a pris fin le 31/12/1999 

- régions éligibles aux fonds structurels 
(cf. infra) ou ayant subi un préjudice 
économique important du fait du déclin du 
secteur minier (perte effective d’au moins 
1000 emplois entre 1984 et 1997) 

- ressources du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), 
du Fonds social européen (FSE), du 
budget CECA, et prêts de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) 

- a surtout bénéficié à l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne 
- en France, 8 zones d’emploi (Nord – Pas-de-
Calais, Lorraine, Alès, Gardanne, La Mure, 
Albi-Carmaux, Montceau-les-Mines). 

- 183 M€ entre 1989 
et 1999 

Fonds structurels 

- renforcement de la cohésion 
économique et sociale de l’Union 
européenne 
 

- régions en reconversion faisant face à 
des difficultés structurelles (dites 
« objectif 2 ») 
- régions en retard de développement 
(dites « objectif 2 ») 

- ressources du FEDER et du FSE 
 

- tous les bassins miniers à l’objectif 2 + les 
arrondissements de Valenciennes et Douai dans 
le Nord – Pas-de-Calais à l’objectif 1  
- pas d’individualisation financière dans le 
cadre de l’enveloppe attribuée à la France (6,5 
Mds € au titre de l’objectif 2) 

- à titre indicatif, 380 
M€ consacrés au 
volet « après-mines » 
pour la Lorraine 

II- Les aides nationales spécifiques  

FIBM (Fonds 
d’industrialisation des 
bassins miniers) créé en 
1984 

- construction d’immobilier d’activité 
industrielle (70 %) 
- aménagement de zones d’activité 
(20 %) 
- formation (10 %) 

- à destination des entreprises, 
collectivités locales et organismes 
consulaires 
- attribution par les préfets, en 
concertation avec les élus, géré par CdF 

- subvention versée à Charbonnages 
de France sur le budget de l’Etat 

- tous les bassins miniers 
- concentré depuis deux ans sur les bassins de 
Carmaux et Decazeville 
- intervient de plus en plus en complément 
d’autres financements 

- 442 M€ depuis 1984 
- 18,3 M€ en 2001 

Girzom (Groupement 
interministériel sur la 
restructuration des 
zones minières)  créé en 
1972 

- rénovation de l’habitat minier 
- raccordement aux réseaux 
- travaux de voirie  

- répartition par le Fond national 
d’aménagement du territoire FNADT et la 
DATAR 
- délégation de crédits en Conférence 
Administrative Régionale sous l’autorité 
du préfet de Région 

- contractualisé dans le cadre des 
contrats de plan ; en pratique, 100 % 
Etat  
- rattaché au FNADT depuis le 1er 
janvier 1995 

- créé en 1972 pour le bassin du Nord – Pas-de-
Calais, étendu en 1974 à l’ensemble des 
bassins  
- reste concentré dans le bassin du Nord – Pas-
de-Calais 

- 259 M€ depuis 1989 
- 107 M€ prévu dans 
le contrat de plan 
Nord – Pas-de-Calais 
2000-2006 

Sofirem (Société pour 
favoriser la réindu-
strialisation des bassins 
miniers) créée en 1967 

Soutien à l’implantation d’entreprises 
par : 
- participation temporaire (entre 3 et 8 
ans) au capital  
- prêts participatifs ou de moyen terme 

- recueil des informations et prospection 
par les services d’industrialisation des 
houillères 
- sélection des dossiers sur des critères de 
rentabilité et de risque 

- filiale de Charbonnages de France, 
ayant bénéficié jusqu’au milieu des 
années 90 de subventions indirectes 
de l’Etat  
- autofinancement depuis 1994 

- tous les bassins miniers sauf le Nord – Pas-
de-Calais (cf. infra) 
- d’autres zones non minières (Modane, 
Castres-Mazamet) 

2000 interventions 
depuis 1967 pour un 
montant de 259 M€ 
dont 107 M€ en fonds 
propres 

Finorpa (Société finan-
cière du Nord – Pas-de-
Calais) créée en 1984  

Soutien à l’implantation d’entreprises : 
- participation au capital minoritaire  
- prêts participatifs ou de moyen terme 

- sélection des dossiers sur des critères de 
rentabilité et de risque 

- filiale de la Sofirem  
- autofinancement depuis 1994 

- bassin minier Nord – Pas-de-Calais, mais 
étendu depuis 1993 à d’autres bassins 
d’emplois du Nord – Pas-de-Calais (littoral, 
Roubaix-Tourcoing) 

2000 interventions 
depuis 1984 pour un 
montant de 457 M€ 

                                                 
68 Ne sont pas comprises les aides nationales classiques dans le cadre de l’aménagement du territoire (exonération d’impôt sur les sociétés pour les Zones prioritaires d’aménagement du 
territoire, la prime à l’aménagement du territoire, les exonérations de taxe professionnelle, le fonds de développement des PMI, etc.). 
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12. LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

 

12.1. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

12.1.1. Cabinet 

M. Ghislain BROCART, conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat à l’Industrie 
M. Patrice CAINE, conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat à l’Industrie 

12.1.2. Direction générale de l’énergie et des matières premières 

Mme Danièle DEVILLERS, chef du service de la législation minière 
M. Etienne MOSER, chef du bureau production électrique 
M. Lionel TOUTAIN, chef du bureau charbon 

12.1.3. Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie 

M. Jean-Jacques DUMONT, directeur 
M. Eugène TROMBONE, sous-directeur métrologie et sécurité industrielle 

12.1.4. Conseil général des mines 

M. Dominique PETIT, ingénieur général des mines 

12.1.5. Direction du budget 

M. Donald JENKINS, adjoint au chef du bureau chargé des entreprises publiques industrielles 
M. Patrick RAUDE, chef du bureau chargé des entreprises publiques industrielles  

12.1.6. Direction du trésor 

M. Mathieu BINEAU, chef du bureau chargé du financement-compétitivité aux entreprises 

12.1.7. Direction des relations économiques extérieures 

Michel BOIVIN, chargé du secteur énergie au poste d’expansion économique de Berlin 
M. Michel LEHOUCHU, chef du service biens d’équipements au poste d’expansion économique 
de Varsovie 
Mme Clélia MORALI, adjointe du conseiller commercial au poste d’expansion économique de 
Londres 

12.2. Autres administrations centrales 

12.2.1. Ministère des Affaires Etrangères 

Mme Pauline CARMONA, rédactrice élargissement à la direction de la coopération européenne 
M. David MARTINON, rédacteur énergie-marché intérieur à la direction de la coopération 
européenne 

12.2.2. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

M. Philippe MEUNIER, chargé de mission à la Mission interministérielle de l’effet de serre  
Mme Marie-Caroline THÉRY, chargée de mission reconversions à la DATAR 
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12.2.3. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

M. Christian ROLLET, directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines 

12.3. Administrations territoriales 

12.3.1. A Carmaux 

M. Michel JAU, préfet du Tarn 
M. Gilles RIO, délégué de la DRIRE dans le Tarn 

12.4.2. En Provence 

M. Nicolas BASSELIER, sous-préfet d’Aix-en-Provence 
M. René BEAUDOIN, adjoint à la division sous-sol – énergie de la DRIRE 
M. Jean-Pierre BLACHIER, président Mission économique de développement du bassin de 
Provence 
M. Dominique TIXERONT, directeur de la DRIRE  

12.4.3. En Lorraine 

M. Jean-Pierre JOSIEN, directeur de l’institut GEODERIS 
Mme Bernadette MALGORN, préfet de Moselle, préfet de la région Lorraine 

12.4.4. Dans le Nord – Pas-de-Calais 

M. Thomas CHENEVIER, chargé de mission au SGAR 
M. Pierre-Franck CHEVET, directeur de la DRIRE, directeur de l’Ecole des Mines de Douai 
M. Marc CHEVREL, chef du service de l’environnement industriel à la DRIRE 
M. Gérard DUMONT, directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation 
M. Philippe GUILLARD, directeur de l’Agence de l’eau Nord-Artois-Picardie 
M. Marc KASZINSKI, directeur de l’Etablissement public foncier du Nord – Pas-de-Calais 
M. Claude KUPFER, secrétaire général aux affaires régionales  
M. Xavier LA TORRE, sous-préfet de Douai 
M. Jean-Michel MALE, chargé de mission au SGAR 
M. Richard MARTINEAU, directeur régional à l’action culturelle 
M. Rémy PAUTRAT, préfet du Nord, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais  

12.4. Charbonnages de France et houillères de bassin 

12.4.1. Charbonnages de France 

M. Pierre BERTE, directeur des affaires internationales 
M. Eric DYEVRE, directeur général adjoint 
M. Jean-Claude LAZAREWICZ, chef de l’unité d’exploitation de la mine de Gardanne 
M. TAYAC, chef d’unité de travaux du Tarn des Houillères du bassin du Centre-Midi 

12.4.2. Filiales de Charbonnages de France 

M. Yvan BOURGEOIS, responsable de l’exploitation de Tercharnor 
M. Jean-Marie DUVIVIER, président de la Finorpa 
M. Daniel HURTEVENT, président de Gazonor 
M. Jean-Pierre RACLE, président de la Soginorpa et directeur général de l’ANGR 
M. Jean-François ROCCHI, président de la Sofirem 
M. Serge SOUFFLET, président de la cokerie de Drocourt 
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M. Jacques TEYSSIER, président de JT-Consulting, ancien président de la SNET 

12.5. Collectivités locales 
M. Marcel CABIDDU, député-maire de Wingles  
M. Jean-François CARON, vice-président du Conseil régional Nord – Pas-de-Calais, maire de 
Loos-en-Gohelle 
M. Jean-Pierre CORBISEZ, conseiller général du Pas-de-Calais, maire d’Oignies 
M. Michel DELEBARRE, ancien ministre, président de la communauté urbaine de Dunkerque, 
maire de Dunkerque 
M. Jean-Pierre KUCHEIDA, député-maire de Liévin, président de l’Association des communes 
minières 
M Gérard LONGUET, ancien ministre, sénateur, président du Conseil régional de Lorraine 
M. Paul QUILES, ancien ministre, député-maire de Cordes-sur-Ciel 
M. Gilbert ROLOS, maire de Sallaumines, président de la Mission du bassin minier du Nord –
Pas-de-Calais 

12.6. Grandes entreprises 
M. Thierry BONNET, directeur du thermique à flamme à EDF 
M. Olivier LAMARRE, chargé de mission environnement à la direction de la stratégie à EDF 
M. Bernard LEMOINE, directeur du segment Steam Power à Alstom 
M. Jean-Baptiste JULLIAND, directeur du marketing à Alstom 
M. Philippe de CREVOISIER, responsable des achats d’énergie du groupe Saint-Gobain 

12.7. Personnalités étrangères 

12.7.1. Allemagne 

12.7.1.1. Ministère fédéral de l’Environnement 

M. Kai SCHLEGELMILCH, administrateur civil 

12.7.1.2. Ministère fédéral de l’Economie 

Dr. Gerhard BEHNKE, chef de service  
Dr. Peter NOACK, directeur du service charbon  

12.7.1.3. Ministère de l’Economie du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie 

M. Dieter KETTENBACH, chargé des questions de politique structurelle et de développement 
régional 
M. Klaus-Willy SCHUMACHER, chargé de la planification- industrie minière 
M. Paul WEIDMANN, chargé des questions économiques relatives à la houille 

12.7.1.4. Groupements politiques 

Dr. Ursula FUENTES, responsable des questions liées à l’environnement, au climat et à l’énergie 
au parti des Verts 
M. Joachim STEFFENS, responsable des questions liées à l’énergie de la CDU/CSU 

12.7.1.5. Industrie minière 

M. KATH, porte-parole de la société Deutsche Steinkohle AG (DSK) 
M. Ludwig LADZINSKI, président du comité d’entreprise central de DSK AG 
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M. Wolfgang REICHEL, membre du directoire de DSK AG 
M. SCHMITZ, responsable des relations publiques à la mine de Garzweiler I (Rhénanie du Nord-
Westphalie) 

12.7.2. Grande-Bretagne 

M. Chris BARTON, responsable des relations avec la Coal Authority au ministère de l’Industrie 
M. Graham LYNDSELL, responsable du service charbon au ministère de l’Industrie 

12.7.3. Pologne  

12.7.3.1. Ministère de l’Environnement 

M. Jan CZERWINSKI, directeur de la pollution urbaine 
Mme Maria KTOKOCHA, directeur de la protection de l’environnement 
Mme Miroslawa PIETRAS, département de la géologie 
M. Jaroslaw SARUL, département de la politique écologique et de l’intégration européenne 

12.7.3.2. Ministère de l’Economie 

M. Leszek BANASZAK, directeur général adjoint de l’énergie 
Mme Miroslawa FIRCHAL-GOZDIEWSKA, chef du bureau du gaz 
M. Waldemar LAGODA, chef du bureau de l’intégration européenne 
Mme Mariola LINNKIEWICZ, chef du bureau de l’électro-énergétique 
M. Janusz SWADOWSKI, chef de la restructuration industrielle et du charbon 
M. Przemyslaw ZAWADSKI, conseiller du directeur 

12.7.3.3. Agence nationale de restructuration du charbon 

M. Zygmunt BORKOWKI, directeur adjoint, département de l’intégration européenne 
M. Marian CHABER, directeur 

12.7.3.4. Mine Jankowice (Silésie) 

M. Krzysztof KRYJ, directeur général 

12.7.4. République tchèque 

M. Tomáš SKUČEK, administrateur au ministère de l’industrie et du commerce 

12.8. Institutions communautaires 

12.8.1. Parlement européen 

M. Peter-Michael MOMBAUER, président de la commission énergie, commerce extérieur et 
transports, membre du groupe Parti populaire européen 
M. Bernhard RAPKAY, membre de la commission énergie, commerce extérieur et transports, 
président d’Euracom, membre du groupe Parti socialiste européen. 

12.8.2. Commission 

M. Johannes BAUR, administrateur pour les questions relatives à l’élargissement à la direction 
générale des transports et de l’énergie  
M. Christian CLEUTINX, chef de l’unité charbon et pétrole à la direction générale transport et 
énergie  
Mme Hélène LAUERIERE, responsable unité France à la direction générale à la politique régionale  
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M. Bernard NONAT, chef de secteur réadaptation à la direction générale de l’emploi et des 
affaires sociales 
M. Roberto SALVARANI, chef de l’unité environnement à la direction générale transport et 
énergie 
M. Pierre SCHELLEKENS, chef de bureau pour la Pologne à la direction générale environnement 
M. Philippe VANNSON, chef d’unité chargé de l’après-CECA à la direction générale du budget  
M. Joachim OZDOBA, administrateur principal au comité consultatif CECA  

12.9. Syndicats 
M. Marc BARROIS, ancien responsable de la CGT Nord – Pas-de-Calais 
M. Patrick BOYER, fédération mines-énergie à la CGT 
M. Jean-Pierre KLAPUCH, secrétaire général adjoint de European mines, chemical and energy 
workers federation (EMCF) 
M. Jean-Marc MOHR, vice-président du comité consultatif CECA, CFTC 

12.10. Personnalités qualifiées 
M. François-Xavier DEBRABANT, maître de conférence à l’université Nord-Artois Picardie 
M. Patrice DELATTRE, délégué général de l’Association des communes minières de France 
M. André DUBUC, directeur du centre historique minier de Lewarde 
M. Jean-Romain FRISCH, secrétaire général du Centre français de l’énergie (CME) 
M. GLANOIS, président de l’association « Consommation, logement et cadre de vie » 
M. JANSENS, secrétaire général du Comité européen des combustibles solides (CECSO) 
M. Jean-François KAH, directeur adjoint de l’Etablissement public de la métropole lorraine 
M. Olivier LACOSTE, directeur de l’Observatoire régional en santé 
Mme Chantal LAMARRE, responsable de la scène nationale « Culture commune » à Loos-en-
Gohelle 
M. Stéphane LEMOINE, expert charbon à l’Agence internationale de l’Energie (AIE) 
M. Francis MEILLEZ, professeur à l’université de Lille, spécialiste de géologie 
M. Patrick PIQUE, directeur de l’Agence d’hospitalisation  Nord-Artois Clinique  
M. Serge SCHNEIDERMANN, directeur de la Mission bassin minier du Nord – Pas-de-Calais 
Mme Marie-Agnès SEVESTRE, directrice de la scène nationale de l’Hippodrome à Douai 
M. Patrick THOMAS, directeur adjoint du Centre national de recherche sur les sites et sols pollués 
à Douai 
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13. LISTE DES SIGLES ET GLOSSAIRE 

13.1. Sigles 
AIE Agence internationale de l’énergie 
ANGR Association nationale pour la gestion des retraités 
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 
CANSSM  Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 
CCFC Congé charbonnier de fin de carrière 
CDC Caisse des dépôts et consignations 
CdF Charbonnages de France 
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier 
CME  Conseil mondial de l’énergie 
CO2 Dioxyde de carbone 
DARPMI Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie 
DATAR Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale 
DDE Direction départementale de l’équipement 
DGEMP Direction générale de l’énergie et des matières premières 
DIGEC Direction du gaz, de l’électricité et du charbon 
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
DSK Deutsche Steinkohle AG 
EDF Electricité de France 
EPINORPA  Etablissement public de l’immobilier du Nord – Pas-de-Calais  
FIBM Fonds d’industrialisation des bassins miniers 
FINORPA  Société financière du Nord – Pas-de-Calais 
GIC Grandes installations de combustion 
GISOS Groupement d’intérêt scientifique sur la stabilité des ouvrages souterrains 
GIRZOM Groupement interministériel de reconversion des zones minières 
HBCM Houillères des bassins du Centre et du Midi 
HBL Houillères du bassin de Lorraine 
HBNPC Houillères du bassin Nord – Pas-de-Calais 
INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques majeurs 
IRC Instance régionale de concertation 
LFC Lit fluidisé circulant 
NOX Oxydes d’azote 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
PNE Plafonds nationaux d’émissions 
PPRN Plan de prévention des risques naturels prévisibles 
PPRM Plan de prévention des risques miniers 

RECHAR Programme d’initiative communautaire concernant la REconversion économique 
des bassins CHARbonniers.  

SNET Société nationale d’électricité et de thermique 
SNI Société nationale immobilière 
SO2 Dioxyde de soufre 
SOFIREM Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières 
SOGINORPA Société de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais 
SORID Société de reconversion industrielle de Decazeville 
UNIPEDE Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique 
Tec Tonne équivalent charbon 
Tep Tonne équivalent pétrole 
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13.2. Glossaire 

 
Abattage Il s’agit de l’opération qui consiste à détacher un bloc de charbon de la veine. 
Aérage C’est le système de renouvellement d’air des galeries. 
Carreau  
de la mine 

Ce terme désigne l’ensemble des installations d’une mine qui se trouvent en 
surface. 

Coke 

Le coke est un combustible utilisé en sidérurgie. Il s’agit de la masse du charbon 
constituée exclusivement de carbone et obtenue par élévation progressive de la 
température en vase clos. Les types de charbon les plus purs en carbone comme 
la houille sont le plus facilement cokéfiables, même si des technologies modernes 
permettent aujourd’hui d’obtenir du charbon à coke à partir de houilles assez 
impures au départ. 

Criblage 

Le criblage est le classement des différents types de charbon suivant leur 
granulométrie, c’est-à-dire en fonction de leur aspect physique et géométrique 
qui conditionne les possibilités de transport, de stockage, de manutention et de 
combustion. 

Exhaure 
Afin d’éviter l’ennoyage des mines (l’eau qui envahit les galeries souterraines 
d’extraction), les exploitants ont dû très tôt recourir au pompage, également 
dénommé exhaure.  

Foudroyage 
Il s’agit de l’opération qui consiste à laisser s’affaisser les matériaux du toit, lors 
de l’enlèvement du soutènement. A l’inverse, l’opération dite de remblayage 
consiste à remplir les galeries de sable lors de l’enlèvement du soutènement. 

Grisou 

Le grisou est un gaz (méthane) que l’on trouve dans certaines couches de houille 
et qui se dégage lors de l’abattage. Avec l’air, lorsque sa concentration est 
comprise entre 6 % et 16 %, il forme un mélange détonnant qui explose au 
contact d’une flamme ou d’une étincelle. 

Pollution 
Le charbon génère des émissions locales – cendres, poussières, oxydes d’azote 
(NOX) et dioxydes de soufre (SO2) – et des émissions globales – dioxydes de 
carbone et gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique (CO2).  

Silicose 
La silicose est une maladie respiratoire qui touche les mineurs travaillant dans les 
mines en profondeur. Environ 50 000 personnes en sont décédées dans le Nord – 
Pas-de-Calais entre 1945 et 1990. 

Stations  
de relevage 

Les affaissements de surface provoqués par l’exploitation ont créé des cuvettes 
dans lesquelles les eaux pluviales ou de surface s’accumulaient avant de 
retrouver un exutoire. Les exploitants ont alors installé des stations de relevage 
permettant de refouler les eaux pluviales et usées de ces cuvettes dans les rivières 
ou les canaux. 

Taille Il s’agit du chantier où est abattu le charbon. 
Terrils Les terrils sont des collines faites de milliers de tonnes de déchets d’extraction. 
Triage Le triage est l’opération qui consiste à séparer le charbon du rocher. 
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