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Sucrerie de Barrois : La cheminée de l'ex-sucrerie Béghin disparaît 
à Marquillies 

(Publié le 06.01.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 

 
La semaine prochaine, il ne restera plus rien de ce repère. 
 
Démolition : 
 
La cheminée de l'ancienne sucrerie Béghin, à l'entrée de Marquillies, fond petit à petit depuis 
mercredi matin. Sa démolition, rang par rang, au marteau et au burin, est en cours pour des 
raisons de sécurité. La vieille dame longiligne (57 m de hauteur) ne fumait plus depuis 
longtemps, mais commençait à présenter de sérieux signes de fatigue. « Elle était devenue 
trop dangereuse. Des arceaux métalliques lâchaient depuis un moment », précise la gérante 
de la SCI de la Râperie, propriété sur laquelle est située la cheminée. 
 
« Phare » pour les automobilistes égarés, depuis la RN 41, et témoignage du passé du village, 
la cheminée est inscrite dans le paysage depuis 1850 et l'installation de la sucrerie Barrois, 
associée à la famille Béghin de Thumeries. Transformée ensuite en râperie à betteraves, elle 
avait fermé en 1985. Une société d'emballages y est implantée depuis 1991. 
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Stabilisation des prix du charbon à coke 
(Publié le 04.01.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
L’intrant de l’acier a subi en 2012 la conjonction d’une offre plus conséquente et de 
l’essoufflement de la sidérurgie mondiale. La situation va se redresser progressivement 
en 2013. 
 

 
 
De tous les métaux et minerais c’est bien le charbon métallurgique, élément indispensable de 
la production sidérurgique, qui a subi la plus sévère correction en 2012. Entre début janvier 
et fin décembre le prix de la tonne fob de charbon à coke australien a chuté de 28% – parmi 
les commodités, seul le fret maritime du vrac sec a subi une baisse plus radicale, le tarif entre 
le Brésil et la Chine chutant de 41% –, tombant de 221 à 160 dollars. Le recul pour la 
moyenne annuelle est encore plus marqué, le prix moyen du charbon à coke est tombé de 
295 dollars en 2011 à 191 dollars en 2012, affichant une chute de 35%. Après de nombreuses 
années durant lesquelles la demande supérieure à l’offre poussait les prix à la hausse, les 
producteurs ont fini par faire des investissements importants. Au deuxième trimestre 2011, le 
prix de référence trimestriel de la tonne fob de charbon métallurgique australien avait 
culminé à 330 dollars. Pour l’ensemble de 2011 son prix moyen s’était établi à 288,75 
dollars.   
  
La baisse des prix a été particulièrement marquée au troisième semestre, le prix spot du 
charbon australien qui culminait encore à 226,50 dollars en juin était tombé à 140 dollars 
trois mois plus tard. Le charbon avait profité dans les années précédentes d’une offre 
stagnante alors que la demande de la sidérurgie s’appréciait régulièrement. En 2012, au 
contraire, d’importantes ouvertures de nouvelles capacités étaient intervenues sur fond de 
fort ralentissement de la production d’acier. Selon les calculs de RBC Capital Market, une 
banque canadienne, l’offre de charbon métallurgique en 2012 devrait atteindre 270 millions 
de tonnes (Mt) pour une demande de 272 Mt. L’an dernier, les deux chiffres étaient de 
respectivement 240 et 250 Mt. Conséquence de cette détente sur le marché, le prix de 
référence du charbon métallurgique a reculé de 235 dollars au premier trimestre 2012 à 170 
dollars au quatrième trimestre. La baisse a été accentuée par la fin des grèves qui avaient 
perturbé la production de la première société du secteur, BHP Billiton Mitsubishi Alliance 
(BMA).  
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Selon les prévisions du Bureau of Resources and Energy Economics (BREE) australien la 
production d’acier en Europe aura reculé sur un an de 3% à 171 Mt. En Asie, la sidérurgie 
s’est essoufflée avec une hausse de la production d’acier de seulement  3% contre 9% 
l’année précédente. Globalement, la croissance de la production d’acier ne sera plus que de 
1,8% en 2012 contre 6,3% en 2011. Pour tenter de rééquilibrer le marché, les producteurs de 
charbon ont procédé au deuxième semestre à des réductions de production estimées, selon 
Prakash Sharma, le principal analyste charbon de Wood Mackenzie, entre 20 et 25 Mt. Outre 
BMA, Anglo American, Westfarmers Resources ont mis en sommeil certains gisements, une 
décision suivie par plusieurs producteurs aux Etats-Unis. Ces derniers, incapables de 
produire du charbon à profit ont en particulier réduit une production fortement accrue pour 
profiter des prix élevés des années précédentes.  
  
La situation stabilisée fin 2012 devrait être plus favorables aux sociétés charbonnières en 
2013. En Chine, le premier marché pour le charbon métallurgique, de nouveaux travaux 
d’infrastructures vont relancer la consommation d’acier. Plus de 120 milliards de dollars 
vont être investi dans la construction de nouvelles liaisons ferroviaires. Selon Cliff Smee de 
AME Group, ces investissements devraient avoir un impact dès le deuxième ou le troisième 
semestre 2013. Le restockage devrait amplifier le mouvement haussier d’autant que les 
entreprises chinoises ont l’habitude d’acheter lorsque les prix sont relativement bas.  
  
Interrogés par la publication spécialisée Steel First, des analystes prévoient des prix du 
charbon à coke évoluant en 2013 entre 170 et 200 dollars. Prudent, Prakash Sharma table sur 
la stabilité des prix de référence, 175 dollars pour le deuxième trimestre, 173 au troisième et 
172 en fin d’année. En légère hausse par rapport aux 165 dollars négociés pour le premier 
trimestre. Des attentes similaires à celles des Australiens du BREE qui tablent sur un prix 
moyen de 171 dollars en 2013. Les conditions météorologiques peuvent toutefois modifier la 
donne. Il suffirait d’averses torrentielles, comme il s’en est produit lors des années 
précédentes, « pour que l’offre se tende très rapidement », rappelle Chris Drew. Pour la 
deuxième fois en trois mois, un train de charbon à coke a déraillé fin décembre au 
Mozambique. Il transportait 2 600 tonnes de charbon a confirmé Rio Tinto qui a commencé 
d’exporter du charbon de sa mine de Benga dans la province de Tete en juin 2012. Les 
difficultés logistiques restreignent largement l’accès aux importantes réserves de charbon 
métallurgique de haute qualité du Mozambique. 
 
Écrit par Daniel KRAJKA. 


