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Boiry-Sainte-Rictrude: Les pompiers de Bucquoy ont simulé une 
explosion à la sucrerie 

(Publié le 13.06.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Le centre de secours de Bucquoy, associé au responsable sécurité du site industriel 
Tereos, ont simulé une intervention de grande ampleur. 
 

 
Les sapeurs-pompiers de Bucquoy lors de la manœuvre, simulant une explosion de chaudière dans le sous-
sol de la sucrerie Tereos. 
 
II était 8 h 45 lorsque les secours sont déclenchés pour une explosion dans la chaufferie de 
l’usine. Le premier véhicule de secours se présente à 8 h 49. Le premier chef d’agrès prend 
contact avec le responsable sécurité afin d’obtenir le plus d’informations possible. Une 
reconnaissance est effectuée sur le site. Un message d’ambiance et de renfort est envoyé au 
CODIS (le centre de secours faisait office de CODIS). Des moyens supplémentaires (FPT, 
trois VSAV, un chef de groupe) sont envoyés afin de prêter main-forte au premier véhicule 
sur place. 
 
En attente des renforts, chaque victime avait à ses côtés un secouriste. Le chef d’agrès 
continuant sa reconnaissance avec le responsable et arriva au niveau du sous-sol, lieu de 
l’explosion simulée. Trois personnes étaient encore à l’intérieur de ce niveau très enfumé. 
Les responsables du site industriel remercient l’ensemble du personnel pour la rapidité et la 
maîtrise des gestes lors de cette démonstration qui pour eux frôlait la vérité. En effet, les 
victimes avaient été maquillées avec une reproduction des blessures graves (plaie au front 
avec hémorragie, fracture ouverte de la jambe (avec un os de poulet pour se rapprocher de la 
réalité). 
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L’adjudant-chef Daniel Dingreville, très investi dans la formation, aidé de ses formateurs-
moniteurs, a mobilisé plus de trente-cinq pompiers de son centre pour mener à bien cette 
manœuvre. 
 
Un débriefing au centre de secours a été fait, la majorité du personnel désire refaire ce même 
type de manœuvre très instructive et formatrice mais surtout qui rassemble les soldats du feu.  
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Quel avenir pour le charbon? 
(Publié le 11.06.2014 – www.latribune.fr) 
 
Les réserves de charbon sont abondantes, il pourrait être encore largement utilisé. Son 
avenir dépendra des politiques environnementales: une taxation du Co2 le mettrait à 
mal. Par Frédéric Gonand, professeur d'économie associé à l'Université Paris-
Dauphine 
 

 
 
Le charbon désigne différentes matières premières relativement distinctes. Le Brown coal 
comprend le lignite (dont la teneur en résidus est assez élevée, et qui est surtout utilisé pour 
produire de l'électricité), la houille (plus riche en carbone avec moins d'eau et de résidus), le 
coke (utilisé en sidérurgie) et d'autres charbons « vapeurs » surtout destinés à la production 
d'électricité. Au-dessus d'un pouvoir calorifique de 6000kcal/kg, les hard coal comprennent 
notamment l'anthracite (à haute teneur en carbone, avec peu de résidu, utilisé pour le 
chauffage). 
 
Des coûts de transport élevés 
 
Les coûts de transport du charbon sont significativement plus élevés que ceux du pétrole (4 à 
5 fois plus en temps normal). Les mines de charbon proches des centres de consommation 
bénéficient ainsi d'une rente de situation géographique. Le coût du fret maritime du charbon 
est particulièrement volatil : habituellement de 6$ la tonne entre Afrique du Sud et 
Rotterdam durant les années 2000, il a pu s'envoler à 50$ fin 2007 - début 2008. Dans ce 
contexte, seuls 12% de la production mondiale de charbon font l'objet d'un commerce 
international (essentiellement du hard coal) et le secteur est concentré entre les mains 
d'acteurs industriels de grande taille (Rio Tinto, BHP Billiton, XStrata, Anglo American 
Coal). 
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Des réserves abondantes: plus d'un siècle de production 
 
Quelques ordres de grandeur peuvent être utiles. 69% du charbon dans le monde est destiné à 
produire de l'électricité, et 13% est utilisé par le secteur sidérurgique. Géographiquement, les 
réserves de Brown coal sont à 33% aux USA et à 26% en Russie ; elles sont aussi 
importantes, en termes, relatifs, en Pologne. Les réserves de hard coal sont mieux réparties 
sur la planète : 25% aux USA, 16% en Chine, 14% en Inde, 13% en Russie, 9% en Australie. 
L'Indonésie est le premier exportateur mondial de charbon toutes catégories confondues 
(384Mtonnes en 2013). L'Australie est le 1er exportateur mondial de hard coal. Globalement, 
les réserves prouvées de charbon sont abondantes, et largement supérieures à plus d'un siècle 
de production. Les ressources sont encore plus abondantes. La Chine et l'Inde sont à la fois 
de gros consommateurs et de gros importateurs. 
 
Beaucoup de contrats à long terme... 
 
Géographiquement, trois marchés du charbon peuvent être distingués. Le marché du charbon 
à coke (charbon sidérurgique) est mondial et organisé autour de contrats pluriannuels avec 
fixation annuelle du prix. Le prix en est supérieur à celui du charbon vapeur (de l'ordre de 
40% à 50%) car c'est un type de charbon plus rare. Le marché atlantique du charbon vapeur 
rassemble les électriciens et cimentiers européens qui achètent leur charbon aux Etats-Unis, 
en Colombie et en Afrique du Sud. Il est traditionnellement organisé en contrat à long terme 
avec prix indexés sur l'inflation et le coût de la main d'œuvre, mais une bourse spot s'est 
rapidement développée. Enfin, le marché Pacifique du charbon vapeur est structuré 
essentiellement autour de contrats à long terme. 
 
Le prix du CO2: un effet massif sur la rentabilité de l'électricité à base de charbon 
 
La compétitivité future du charbon au sein du bouquet énergétique sera liée notamment aux 
politiques environnementales futures et à leurs implications sur le coût du CO2 : elle est 
donc essentiellement incertaine. Le prix du CO2 a un effet massif sur la rentabilité 
d'exploitation des usines d'électricité à partir de charbon. Le captage de CO2 coûte de 20€ à 
40€ MWh (hors coût de transport et de stockage) - cela dit, la filière n'est pas encore mature 
et pourrait donc encore réaliser des gains de productivité à l'avenir. 
 
Les normes de réduction des émissions de pollution locale pourraient aussi peser sur l'usage 
futur du charbon. Par ailleurs, une amélioration du rendement énergétique des usines à 
charbon (en Chine, en Inde) devrait peser à l'avenir sur la demande mondiale de charbon. Au 
total, on s'attend donc plutôt à une tendance à la décélération pour la demande de charbon à 
long terme, mais la question du rythme de ce ralentissement reste largement sans réponse à 
ce stade. Côté offre, les coûts de production ne devraient pas augmenter beaucoup vu 
l'abondance des ressources. Au total, le prix du charbon pourrait a priori suivre une tendance 
plutôt baissière à long terme, mais à un rythme qui reste encore très incertain à ce stade. 
 
Écrit par Frédéric GONAND, Professeur d'économie associé à l'Université Paris-Dauphine 
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Haisnes : d’anciens salariés ont fait revivre la cokerie de Drocourt 
(Publié le 11.06.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Suite à la fermeture de la Cokerie de Drocourt en 2002, d’anciens salariés ont décidé de 
faire vivre, au travers d’expositions et conférences, l’histoire de leur entreprise : 
l’association DC 3 était née. Ce week-end DC 3 (du Charbon, du Coke, des Cadres) 
exposait environ 500 photos au CAJ retraçant l’histoire de la cokerie. 
 

 
De nombreuses photos, abondamment légendées, ont fait revivre les Cokes de Drocourt. 
 
Pour DC 3, « les gens connaissent l’histoire de la mine et des mineurs, moins les étapes 
suivantes c’est-à-dire tout le circuit de transformation, de la cokerie aux usines chimiques, 
pour aboutir aux produits finis : engrais, plastique, solvant, pharmacie… » Sur un parcours 
chronologique de plusieurs centaines de photos, abondamment légendées, on retrouve le 
cheminement du charbon : le lavoir, la fabrication de la pâte à coke, la fabrication du coke, le 
traitement du gaz, les annexes… On apprend le sens de certaines expressions ésotériques 
comme « faire cuire le charbon », « préparation de la pâte », « la cuisson » de 30 à 36 
heures… Grâce à une poignée de volontaires, tout un passé industriel a ainsi refait surface. 
Pour que ce métier de cokier ne sombre pas dans l’oubli, DC 3 donne même des conférences 
et s’adresse aussi aux enfants. 
 
Le vernissage de l’exposition a eu lieu en présence du maire, Frédéric Wallet, et des élus 
devant un public d’intéressés. 
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ArcelorMittal: 97 fours seront éteints et mis en sécurité en 72 
heures 

(Publié le 09.06.2014 – www.dhnet.be) 
 
La procédure de mise en sécurité des 97 fours de la cokerie d'Ougrée (Seraing) va 
débuter mardi et se poursuivra jusqu'à jeudi, indique Marc De Pauw, le directeur du 
site. Cette opération, qui consiste à stopper la production de coke, va nécessiter la 
présence d'une vingtaine de travailleurs par pause afin de pleinement réussir l'arrêt 
des machines, ajoute M. De Pauw.  
 

 
 
Les fours de la cokerie d'Ougrée ont servi à transformer le charbon en coke via un processus 
de pyrolyse. Quinze tonnes de charbon permettaient de produire 10 tonnes de coke. Des co-
produits, comme du sulfate d'ammonium, ont également été réalisés lors de l'opération. 
 
Lors du processus, 23% de matière volatile étaient libérés sous l'effet de la pyrolyse. Les gaz 
étaient ensuite traités et purifiés. Ils servaient à chauffer les fours pour 40%. Les 60% restant 
étaient utilisés à la Centrale Vapeur de Seraing. 
 
La première phase, qui va durer trois jours, va consister à vider les fours et à les mettre en 
sécurité afin de les refroidir, faisant ainsi passer, en quelques semaines, la température de 
1.200° à 0°. Cette procédure doit éviter toute entrée d'air ultérieure afin de ne pas autoriser 
d'auto-combustion. 
 
La deuxième phase, qui prendra, elle, entre trois et quatre semaines, selon M. De Pauw, 
consiste en la mise hors service des autres engins contenant des produits chimiques qui 
servaient à purifier le gaz. 
 
Ces deux phases se dérouleront selon des critères très stricts de sécurité, assure 
ArcelorMittal. 
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Les 97 fours arrêtés avaient été installés dans les années 1982 et 1983. Deux batteries de four 
avaient déjà été récemment stoppées. La première il y a une dizaine d'années et la seconde, 
comprenant 44 fours, en 2013. La durée de vie de tels outils est de 50 ans maximum. 
 


