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INTRODUCTION

Les nouvelles conditions du marché mondial de l'énergie

ouvrent au charbon des perspectives importantes. En effet, d'une part

les tensions croissantes sur le marché pétrolier, d'autre part les

limites du développement de l'énergie nucléaire, font réapparaître le

double intérêt du charbon : l'abondance de ses réserves (au moins cinq

fois supérieures aux réserves d'hydrocarbures, cf Conférence Mondiale

de l'Energie 1977), et sa répartition géographique plus diversifiée

que celle du pétrole à la surface du globe. A plusieurs reprises ces

mois derniers, le rôle nécessaire du charbon aux côtés du nucléaire

pour surmonter la crise de l'énergie a été réaffirmé par les plus

hautes instances politiques : par M. GISCARD d'-ESTAING lors de la

conférence de presse du 15 février 1979, par le Conseil Européen

réuni les 12-15 mars à Paris, par M. SCHLESINGER, Secrétaire américain

à l'Energie, lors de la réunion des 21-22 mai de l’Agence internationale

de l'Energie. Sur ce point, l'exemple des Etats-Unis est particulièrement

net : l'Administration américaine prévoit le doublement de la production

de charbon du pays d'ici 2000 (de 600 Mt à 1 200 Mt) et concurremment

le doublement de la production nationale d'électricité à partir du

charbon ; le plan énergétique national voté par le Congrès américain

en 1978 a confirmé cette orientation.

Actuellement, la consommation mondiale de charbon est de

2,8 milliards de tec (en 1977), pour 5,9 Mi tec de pétrole et 1,7 Mi tec

de gaz naturel (respectivement 55 46 %, 20 %). Les principaux pays

producteurs de charbon sont (chiffres de 1977) :

. USA ; 602 Mt (réserves : 178 Mi tec)

. URSS : 502 Mt (réserves : 1 10 Mi tec)

. Chine : 490 Mt (réserves : 99 Mi tec)

Europe occidentale : 258 Mt (réserves : 91 Mi tec )

Europe orientale : 214 Mt (réserves : 37 Mi tec )

Afrique du Sud : 85 Mt (réserves : 27 Mi tec)

Australie : 72 Mt (réserves : 27 Mi tec)

Canada : 25 Mt (réserves : 9 Mi tec)

Japon : 18 Mt (réserves : 1 Mi tec)

reste de l'Asie (inde
y • • • ) : 161 Mt ( réserves : 59

. reste du monde : 40 Mt (réserves : Amérique Latine : 11 Mi’ tec

et reste de l'Afrique : 7 Mi tec)



soit une production totale de 2 465 Mt en 1977 (source US Bureau of Mines),

pour des réserves mondiales récupérables de 636 Mi tec (Source : Conférence

Mondiale de l’Energie de 1977). Jusqu'à présent, le commerce international

de charbGn est encore réduit, puisqu'il ne porte que sur 212 Mt (en 1977).

exportés principalement par les USA (33 %), la Pologne (18 %), l'Australie

(17 , l'URSS (13 ÿo), l'Allemagne Fédérale (7 %) et le Canada (7 %). Le

premier pays importateur est de loin le Japon (66 Mt en 1977, soit 31 du

total), suivi par la CEE (28 dont pour la France 25 Mt en 1978).

Mais le commerce charbonnier international semble devoir se déve

lopper assez rapidement. En premier lieu, la consommation mondiale de charbon

à coke continuera à croître, quoique modérément : la concurrence de la pro

duction d'acier par réduction directe (sans utilisation de charbon à coke,

remplacé par des gaz réducteurs) et par le recyclage .des ferrailles ne paraît

pas pouvoir à moyen terme entamer largement la part de la production d'acier

à partir de la fonte des hauts-fourneaux. Mais surtout, le marché potentiel

du charbon-vapeur est considérable (production d'électricité, industrie,...) :

le charbon-vapeur est devenu nettement plus compétitif que le fuel, tout en

étant pour le moment moins économique que l'énergie nucléaire. La perspective

de l'application de nouvelles technologies charbonnières contribue au renouveau

de l'intérêt pour le charbon : gazéification in situ, gazéification et liqué

faction du charbon (comme expérimenté aujourd'hui en Afrique du Sud, dans le

complexe SASOL transformant du charbon en hydrocarbures), combustion en lit

fluidisé, combustion magnétohydrodynamique, nouvelles techniques de transport

comme les carboducs,... Le seul obstacle majeur qui ralentit le développement

de l'usage du charbon-vapeur est le problème de la pollution (notamment par

le SO2). Enfin, il est à noter que l'augmentation du commerce mondial de

charbon pose la question du transport maritime (construction de navires gros

porteurs, aménagement de ports en eau profonde), et fait apparaître sur le

marché mondial de nouveaux pays fournisseurs (Autralie et Canada depuis

quelques années, Afrique du Sud, puis Chine, Inde, Indonésie,... pour les

prochaines années).

Le choix des marchés charbonniers méditerranéens comme objet de

la présente étude résulte des observations suivantes : proximité de la France,

faible production de charbon par rapport aux besoins et donc intérêt du négoce

charbonnier dans ces pays, marchés encore peu explorés. Après un premier



examen, les pays suivants ont été retenus pour le dossier-long :

Espagne, Israël, Egypte (étudiés par P. CLEMENT), Italie, Turquie, Grèce

(étudiés par J.L. VO VAN QUI), l’Espagne et l'Italie faisant l’objet d'une

visite sur place. Chaque pays a été traité sous forme d'une monographie

(texte + annexes), selon le plan suivant : présentation du pays, politique

énergétique par secteurs (charbon à coke, charbon-vapeur pour la production

d'électricité, charbon-vapeur pour l'industrie et l'usage domestique),

organisation du marché charbonnier, conclusion pour le pays. La conclusion

d'ensemble du dossier-long reprend les principales observations par pays,

et trace quelques directions possibles d'action (pour plus de commodité de

lecture, elle a été placée immédiatement après l'introduction, avant les

études par pays).



CONCLUSIONS

Quelques conclusions portant notamment sur l'ampleur du négoce

charbonnier Méditerranéen et sur son organisation future peuvent être tirées

de la présente étude.

Il importe de distinguer entre charbon à coke et charbon-vapeur

dont les demandes évoluent de façon fort distinctes.

En effet, alors que la consommation en charbon à coke des pays

développés Espagne-, France, Italie, Grèce, semble devoir se stabiliser, celle

des pays en voie de développement les plus riches devrait connaître une forte

expansion selon leurs plans ambitieux, mais précaires parfois, d'équipement

sidérurgique, notamment en Algérie, Egypte, Turquie ; l'essentiel

de cette demande devra être satisfaite par des importations venues du monde

extra-méditerranéen. Il est difficile d'en estimer le montant, mais on peut

avancer un chiffre de quelques millions de tonnes en 1985 de charbon, à coke.

Le cas du charbon-vapeur nous intéresse plus directement. Son marché

en Méditerranée apparaît devoir passer de quelques 2 Mtec en 1976 à plus de

15 Mtec en 1985, les importateurs étant avant tout l'Italie, suivie d'assez

loin par Israël, la Turquie, la France et l'Espagne pour leurs façades médi

terranéennes. Ces prévisions de consommation sont fondées sur certaines hypo

thèses concernant le prix des combustibles et l'adéquation de l'offre à la

demande. Nous pouvons ainsi remarquer que l'essentiel des importations de

charbon thermique devrait venir d'Australie et surtout d'Afrique du Sud, deux

pays qui représentent des sources majeures d'approvisionnement mondial en

charbon-vapeur. Or l'Afrique du Sud (34 Mtec d'exportation en 1985, 60 Mtec

en 1990) est sans doute susceptible de connaître un jour des difficultés

graves compromettant très sérieusement ses capacités de production. Néanmoins,

même en pareille hypothèse, il ne devrait pas s'en suivre de bouleversements

profonds du secteur de l'énergie en raison de 1'assez large répartition

mondiale des ressources charbonnières, mais les prix pourraient connaître

alors une hausse importante avec la substitution de charbons chers (Australie,

Etats-Unis,...). Toutefois il semble vraisemblable que les combustibles

solides conserveront un avantage de prix sur le pétrole, produit plus noble,

et que l'on ne retrouvera pas l'étrange inversion des années 60. Ce n'est

donc pas être optimiste, nous semble-t-il, que de prévoir une importante

consommation charbonnière des pays riverains de la Méditerranée.
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Toutefois ce marché doit encore se constituer de toutes pièces et

l'un de ses éléments essentiels est l'existence de ports. En Méditerranée

Occidentale notamment, qui sera la principale consommatrice de charbon-

vapeur, les ports en eaux profondes susceptibles d'accueillir des navires

de 150 000 t, de 180 000 t ou même les 250 000 t que pourra bientôt charger

Richards Bay, sont rares. La France avec Fos-sur-Mer dispose d'un port qui

pourrait facilement devenir un gros terminal de charbon-vapeur, où viendraient

s'alléger les navires avant de continuer vers des ports plus petits, ou bien

où ils déchargeraient toute leur cargaison qui serait alors reprise par de

plus petits minéraliers. L'ATIC et des manutentionnaires du port de Marseille

étudient d'ailleurs la faisabilité d'un tel terminal dont ils assureraient

le fonctionnement.

Ce terminal de Fos pourrait être un atout pour un opérateur français

s'engageant dans le négoce charbonnier, notamment en Méditerranée occidentale.

Toutefois il est vraisemblable que tous les flux importants seront jalousement

contrôlés par les consommateurs (sidérurgie italienne, ENI par exemple) et que

seuls les approvisionnement limités seront accessibles, notamment ceux à

destination de la Méditerranée Orientale, ainsi que de l'Espagne.

On peut donc imaginer l'existence d'un terminal charbonnier à Fos

par où transiterait une partie de l'approvisionnement italien et depuis lequel

partiraient des courants à destination de l'Espagne et peut-être de la

Méditerranée Orientale, et d'autres courants à travers le canal de Suez vers

Israël et la Turquie.

Mais quelles que soient les solutions adoptées, les pays de la

Méditerranée ne peuvent pas ignorer le charbon,tout comme le reste du monde

d'ailleurs. Que ce soit pour diminuer leur dépendance énergétique extérieure

et utiliser leurs ressources propres comme la Grèce et l'Espagne,

ou pour diversifier leurs approvisionnements et réduire leur vulnérabilité

comme l'Italie, que ce soit peut-être un jour pour mieux valoriser

leurs produits pétroliers, ou enfin parce que il est difficilement

remplaçable, comme en sidérurgie (par exemple en Algérie), ,1e recours au

charbon s'imposera aux Etats pour une part notable de leurs besoins éner

gétiques. Certes il existe des obstacles nombreux dont nous avons donné

quelques exemples, d'ordre psychologique, environnemental et économique.;

mais nécessité fait loi. S'il est excessif de dire que le charbon représente

l'énergie de demain, ce n'est pas non plus celle d'hier, c'est une composante

indispensable de toute politique énergétique jusqu'en 2000 et peut-être

au-delà.



LE MARCHE CHARBONNIER ESPAGNOL

L’Espagne (population % ,4 Mhabitants en 1977, superficie : 504 800 km2,

densité'7'2 Habitantg/km2) a bénéficié depuis deux décennies d’un rapide dévelop

pement industriel, qui la place aujourd’hui au dixième rang économique mondial.

Mais son PNB par habitant reste encore assez faible (15 740 P en 1977), un peu

inférieur à celui de l’Italie (16 500 F) et de la Grande-Bretagne (21 500 P).

En outre, l’Espagne a été touchée par la crise économique mondiale au moment

duchangement de son régime politique (1975)• La situation économique actuelle

du pays est difficile (inflation et chômage élevés, problèmes financiers,

secteurs en crise). Par contre, la phase de transition politique semble avoir

pris fin (avril 1979), ce qui laisse espérer que l’Espagne pourra rétablir sa

situation économique et poursuivre son développement industriel.

I - LA POLITIQUE ENERGETIQUE ESPAGNOLE

Le plan énergétique national de 1978 * (non encore approuvé par les

Cortès) s'appuie d'une part sur la percée du nucléaire, d’autre part sur le

développement de la production nationale de charbon. Il prévoit l’évolution

suivante de la balance énergétique espagnole :
(en Mtec)

19 7 7 19 8 7

Charbon 16,0 23,5

Pétrole 65,5 78,7

Gaz naturel 1,7 7,7

Energie nucléaire 2,0 21 ,5

Energie hydraulique 13,9 13,6

TOTAL ENERGIE PRIMAIRE 99,1 145,0

Le sous-sol espagnol ne recèle quasiment pas d'hydrocarbures.

C'est pourquoi le plan vise à limiter au maximum les besoins en pétrole

du pays. Toutefois, il prévoit d'accroître la part jusqu'ici très faible

du gaz naturel dans le bilan énergétique (construction du gazoduc sous-

marin Algérie-Espagne).

•••/•••

(*) couvrant la période 1978/1987.
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Par ailleurs, l’Espagne, comme la France, a axé sa politique énergéti

que sur la percée du nucléaire. Elle détient des réserves importantes

d’uranium (210 000 t ; cf. les Etats-Unis au premier rang des pays

occidentaux avec 1,2 Mt, et la France avec 95 000 t). Actuellement, trois

centrales nucléaires sont en service, et dix autres doivent entrer en

fonctionnement d'ici 1987 (dont 7 échelonnées de 1979 à 1985).

Enfin, l'Espagne a décidé de développer rapidement sa production

nationale de charbon : celle-ci devra passer de 12,4 Mtec en 1977 à 16,2 Mtec

en 1982 et 20,6 en 1987. Cette forte augmentation sera rendue possible par

le développement de la production de houille et anthracite (principalement

Asturies et Léon) et surtout de lignite (La Corogne en Galice et Téruel).

Sur le plan électrique, aucune nouvelle centrale au fuel ne sera

construite. Par contre le plan prévoit (cf. annexe III) la mise en service

de sept centrales nucléaires entre 1979 et 1985 (s'ajoutant au trois centrales

déjà existantes), et la construction de trois autres encore, d'ici 1987 :

le potentiel nucléaire final en 1987 devrait alors être d'environ

10 500 MW. Par ailleurs, le plan prévoit également d'ici 1987 la mise en

service de quatorze nouvelles centrales au charbon, portant le potentiel

des centrales thermiques au charbon de 4 050 MW en 1978 à 9 050 MW en 1987.

Les renseignements recueillis en Espagne montrent que la percée du

nucléaire est jusqu'à présent bien engagée. Pour ce qui est du développement

de la production charbonnière (cf. en annexe I les cartes de réserves et

des centres de production), l'important accroissement prévu paraît effecti

vement possible, sans toutefois peut-être atteindre totalement les objectifs

fixés. Les réserves espagnoles de charbon ne sont pas considérables

(réserves récupérables : 2 200 Mt de houille et anthracite, 800 Mt de lignite

mais suffisantes pour couvrir une bonne part des besoins du pays pendant

plusieurs décennies.

En temps normal,(en particulier en dehors de grèves dans les houil

lères), les importations de charbon en Espagne concernent essentiellement

le charbon à coke. Ainsi, en 1978, les importations ont porté sur

5,7 Mtec, dont 5,2 Mtec pour la sidérurgie, et 0,5 Mtec pour les centrales

électriques (deux centrales ayant été converties au charbon). Les chiffres

relatifs aux dernières années sont les suivants : / M, \

1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978

2,94 5,09 5,59 4,63 4,36 4,90 4,11 3,68
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II - ETUDE PAR SECTEURS DU MARCHE CHARBONNIER

1. Le_charbon à_coke (cf. annexe II)

La production sidérurgique espagnole s'établit depuis plusieurs

années autour de 11 Mt d'acier par an :

1974 1975 1976 1977 1978

C oke 4,33 4,61 4,22 n. d. n. d.

Fonte 6,90 6,84 6,67 6,60 n.d.

Acier 11 ,48 11,09 10,99 11,10 11,30

Parallèlement, la consommation en charbon à coke de la sidérurgie

espagnole et des cokeries indépendantes est d'environ 6 Mtec, dont la

moitié est importée (plus 200 000 à 400 000 t de coke métallurgique) :

(en .Mt)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Consommations 6,01 6,03 5,98 6,67 6,39 6,18 5,60

Importations 2,93 3,03 3,22 3,95 4,41 3,29 3,06

Une description détaillées des différents centres consommateurs

de charbon à coke (sidérurgie, cokeries indépendantes) est présentée

en annexe II.

D'après les informations reçues, les importations de charbon à coke

sont assurées pour la plus grosse part par des contrats à long terme.

La part des achats sur le marché spot est variable, de l'ordre du quart

en moyenne.

Les principaux pays fournisseurs sont les Etats-Unis et la Pologne;

ainsi que dans une moindre mesure, l'Allemagne et l'Australie. La

répartition exacte des importations durant les trois dernières années

est la suivante :
(en Mt)

1976 1977 1978

Etats-Unis 2,37 1,35 0,74

Pologne 1 ,60 1 ,51 1 ,31

Allemagne 0,08 0,06 0,39

Australie 0,35 0,33 0,45

Autres pays 0,02 0,05 0,15

TOTAL 4,41 3,29 3,06
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La sidérurgie espagnole, comme les autres sidérurgies européennes,

est en crise (cf. annexe II). L'évolution du marché mondial de l’acier

semble indiquer que la production sidérurgique espagnole ne dépassera

pas 15 Mt d’acier par an à l'horizon 1985. Corrélativement, et en tenant

compte de l’amélioration attendue de la mise au mille, la consommation

de charbon à coke ne devrait pas dépasser 7,5 Mt. L’accroissement de

la production charbonnière nationale ne modifiera pas sensiblement le

ratio de 50 % d’importations environ (le plan énergétique national

souhaiterait qu’il passe de 55 % en 1977 à 42 $ en 1987).

21 Le Charbon_vapeur_pour la_production d’électricité (cf.annexe IIl)

Il y a en 1977 dix-sept centrales thermiques fonctionnant partiel

lement ou totalement au charbon. A l’exception de trois centrales fonc

tionnant seulement au lignite, les autres sont mixtes charbon-fuel

( ou gaz pour deux centrales ), la part du fuel étant très réduite

(cf. liste et description technique des centrales en annexe III).

En particulier, en 1977, deux centrales sur la côte Nord (Abono et

Pasajes) ont été converties au charbon, leur approvisionnement étant

assuré, pour une bonne part, par des importations (au total 0,5 Mtec

en 1977).

Comme expliqué précédemment, le plan énergétique national prévoit d’ici

1987 la mise en-, service de qiatorze nouvelles centrales au charbon, portant

le potentiel des centrales au charbon de 4 050 MW à 9 050 MW. Les six

premières (1978-1980) sont des centrales au lignite (en Corogne (Galice)

et au Teruel) pour 2 250 MW. Les autres (houille et anthracite) entreront

en service entre 1980 et 1986, pour un potentiel supplémentaire de

2 750 MW.

Ce rapide développement parait, d’après les contacts en Espagne, bien

en route, notamment pour les centrales au lignite qui commencent effective

ment à entrer en service. Ces nouvelles centrales sont liées aux objectifs

d’accroissement de la production charbonnière espagnole. Selon le plan,

la production nationale devrait couvrir entièrement jusqu'en 1987 les

besoins du pays en charbon-vapeur. En fait il apparaît qu’un recours

aux importations continuera d’être nécessaire et même croîtra de façon

importante. En effet, d’une part le prix du charbon espagnol est élevé,

et un recours partiel aux importations permet de peser sur les prix, et

d’obtenir des résultats intéressants en effectuant des mélanges de charbon

(cf. par exemple la centrale d’Abono, près du parc à charbon d'Aviles).

«..j...



D’autre part, la production nationale (même en atteignant les objectifs

fixés par le plan) ne pourra couvrir complètement les besoins en charbon

des centrales : un calcul sur la base des ratios de consommation actuels

met en évidence un déficit de 3,5 Mt. Enfin, il n’est pas exclu de décider

la construction (non prévue par le plan) d’une ou deux centrales au

charbon d’importation, sur la côte Sud de l'Espagne, par exemple.

Ainsi, les importations de charbon-vapeur pour la production d'élec

tricité, actuellement de 0,550 Mtec pourront croître jusqu’à plusieurs

Mtec à la fin du plan, soit 1987. Ensuite, les limites du développement

de l'énergie nucléaire et les tensions croissantes sur le marché des

hydrocarbures, laissent attendre un développement accru des importations

de charbon-vapeur (cf. les prévisions de l'Agence Internationale de

l’Energie in Prospects for Steam Coal to 2000, projetant 5,6 Mt en 2000 ;

cf. aussi le scénario à deux hypothèses pour 2000, en annexe IX).

3. Le Charbon-vapeur pour les industries diverses et l'usage domestique

Cette partie du marché charbonnier n'a pu être examiné systématiquement.

Les observations relevées sont les suivantes :

- en 1977, ce type de consommation de charbon portait sur 1,25 Mt de

houille et anthracite, et 1 Mt de lignite.

- L'Administration espagnole n'envisage pas pour le moment d'entreprendre

de campagne de promotion du charbon dans l'industrie ou les gros usages

domestiques.

- Les cimenteries espagnoles consomment actuellement environ 100 000 t

de charbon. L'Espagne est un gros producteur de ciment : 28 Mt en 1977

(cf. statistiques sur les vingt-quatre principales entreprises de ce

secteur, en annexe IY). Mais les cimenteries n'en sont qu'au stade des

études quant à d'éventuelles conversions au charbon. En particulier

la perspective de la mise en service prochaine du gazoduc Algérie-Espagne

ne les incite pas, æmble-t-il, à passer au charbon.

Dans l'immédiat, l'emploi du charbon-vapeur en dehors de la production

d'électricité ne paraît pas devoir se développer rapidement. Mais

évidemment l'évolution du marché mondial de l'énergie peut y pousser

dans 1'avenir .



III - L'ORGANISATION DU MARCHE CHARBONNIER ESPAGNOL

Les producteurs de charbon sont au nombre d'envion cente trente en

Espagne, membres, pour la plupart, de l’association professionnelle

Carbunion. Seule la société Hunosa (Emprisa Nacional Huileras del Norte.S.A.j

contrôlée par le holding national INl) est un producteur important (mais

déficitaire) 4,06 Mt de houille en 1977 (bassin des Asturies). Le dévelop

pement de la production de lignite fera également de ENDESA (Compagnie

d’électricité contrôlée par l’INl), propriétaire de mines de lignite, un

producteur important.

Il n’y a pas en Espagne d’organisme chargé comme l’ATIC d’assurer

les importations de charbon. Les différents utilisateurs sont maîtres de

leurs approvisionnements. Actuellement, l’Administration espagnole ne

limite pas les importations charbonnières. Mais il est clair que le souci

de recourir au maximum au charbon national est fondamental. La politique

charbonnière relève des compétences du Commissariat à l'Energie et aux

Ressources Minérales du Ministère de l’Industrie. Ce Commissariat se

compose du Centre d’Etudes de l’Energie (économies d'énergie, nouvelles

sources d’énergie, synthèse des statistiques de l'énergie), de la Direc

tion Générale des Mines, et de la Direction Générale de l'Energie (compre

nant, en particulier, une sous-direction charbon). C'est la sous-direction

charbon qui assure le contrôle des activités charbonnières.

La société nationale (contrôlée par l’INl) ENADIMSA (Adaro) est

spécialisée dans la recherche minière, en Espagne et à l’étranger. C’est

elle qui a contribué, pour l'essentiel, à l’inventaire des ressources

charbonnières nationales entrepris par le Centre d'Etudes de l'Energie

(et dont le rapport de synthèse * a été publié en février 1979).

Les importations actuelles de charbon sont principalement des

importations de charbon à coke. Les contrats à long terme correspondants

sont souscrits par les entreprises sidérurgiques elles-même auprès des

producteurs ou de leurs sociétés commerciales (e^.g.aux Etats-Unis :

Consolidation Coal Massey Coal Export, Pittston Coal Export ; en Pologne :

Woglokoks ; en Australie : Utah Development Cie ; ...) En particulier, les

producteurs étrangers ont des représentants en Espagne, et inversement,

certaines sociétés espagnoles ont les leurs à l'étranger (e.g. ENSIDESA,

société sidérurgique nationale, aux USA).

(*) un exemplaire en a été remis aux CdP;
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Il existe en Espagne une dizaine de sociétés de négoce charbonnier.

La plus importante est la Compagnie Générale de Charbon (siège à Madrid] qui

opère sur tout le territoire national (au total vingt quatre dépôts de

charbon). Les autres ont un champ d'opération plutôt régional ou local : par

exemple Toro y Betolaza (Bilbao), Félix Inchanrraga (Bilbao), Codesa

(Barcelone), Francisco Renart (Barcelone), Déposito de Carbones de Ténérife

(Bilbao, San Se'bastian).

Enfin, sur le plan portuaire, les principaux courants d'importation

transitent par cinq ports de la côte Nord de l'Espagne (Aviles, Gijon,

Santander, Bilbao, Pasajes), ainsique Barcelone (cf. statistiques en annexe V).

Les deux ports actuellement les plus importants sont Gijon (2 Mt par an,

pouvant recevoir des navires de 100 000 t), et Bilbao (l Mt par an, pouvant

recevoir des navires de 70 000 t). Il semble qu'il y ait des possibilités

d'aménagement de ports en vue de recevoir de gros porteurs charbonniers

(plus de 100 000 t), mais aucune réalisation de ce genre n'a été effectuée*

Le cas du port de Sagonte (près de Valence) est un peu particulier : la

réalisation du grand complexe sidérurgique des AHM (Altos Hornos del

Mediterraneo) a été arrêtée à cause de la crise de la sidérurgie espagnole.

CONCLUSION

Le marché charbonnier espagnol est appelé à se développer rapidement

d'ici 1987, passant de 16 Mtec en 1977 à 23,5 Mtec. Cette augmentation sera

couverte pour la plus grosse part par la production nationale. Mais, l'Espagne

continuera d'importer 3 à 4 Mtec de charbon a coke, et surtout, il semble

bien qu'elle devra recourir à des importations croissantes de charbon-vapeur

pour l'approvisionnement ' partiel de ses centrales thermiques (jusqu'à

plusieurs Mtec en 1987).

Sur ce dernier point, les perspectives paraissent d'autant plus

intéressantes qu'elles sont composées d'une addition de petits marchés de

quelques dizaines ou centaines de milliers de tonnes, correspondant à diverses

centrales au charbon existantes ou prochainement en service. De plus, la

période actuelle est la période charnière ou ces différents petits marchés

commencent à se concrétiser (conversion de deux centrales durant les toutes

prochaines années) (cf. annexe IIl).

Par ailleurs l'Espagne n'a pas encore complètement atteint le stade

des grandes restructurations industrielles et économiques (cf. le nombre

élevé des producteurs de charbon, des compagnies d'électricité, des banques...).



Il en résulte une multiplication des accès possibles à son marché, et

en l'occurrence au marché charbonnier : c'est une souplesse supplémentaire

pour d'éventuels partenaires étrangers.
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I - LA PRODUCTION DE CHARBON

La production espagnole de charbon en 1963, 1973, 1976, 1977

et les prévisions de production pour 1982 et 1987, se présentent ainsi:

(en Mtec)

1963 1973 1976 1977 1982 1987

Charbon 13,8 10,0 10,2 12,4 16,2 20,6

(consommation totale de
charbon) 14,7 14,5 14,5 16,0 19,0 23,5)

Les deux cartes pages suivantes précisent les zones de réserves

et de production, ainsi que les quantités correspondantes. Ces zones

peuvent se classer en trois groupes :

- la houille et l'anthracite des Asturies (Oviedo) et du Léon, ainsi

que (pour une faible part) du Sud du pays (Ciudad Real et Cordoue).

- le lignite brun de la Corogne (extrémité de la Galice, région Nord-Ouest

du pays),

- le lignite noir de la partie Est du pays, principalement Téruel, mais

aussi Barcelone, les Baléares et Saragosse.

Les principales sociétés productrices de charbon sont (chiffres

de 1977) :

.HUNOSA (contrôlée par l'INl) : 4 058 000 t

.AGRUMINSA : 1 165 000 t

.MINERO SIDERURGICA DE PONEERRADA : 954 000 t

.EMPRESA NACIONAL CARBONIPERA DEL SUR : 890 000 t

.S.A. HULLERA YASCO LEONESA : Chiffres n.d.
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Provi'ncias productoras de carbon en Espaiîa

1977

Côrdoba

8 299 mil t. 1 ) huila

3768 mil t. C J antracita

2 846 mil t. L -1 lignito negro

2958 mil t. I i lignito pardo



II - LA SIDERURGIE ET LES CQKERIES

1. Structure de la sidérurgie espagnole

Les entreprises sidérurgiques espagnoles sont classées en

trois catégories :
Production 1977 (en Mtec)

Sidérurgie intégrée

ENS IDESA 4,9

A H V 1,3

A H M 0,6

TOTAL 6,9

Sidérurgie non intégrée

(55 sociétés) 4,0

Forges et Fonderies

(62 sociétés)

TOTAL GENERAL .. 11,1

Les trois grands groupes sidérurgiques sont donc :

- ENSIDESA : Entreprise publique (contrôlée à 89 i° par 1 holding

industriel d'Etat INl). Principales installations dans

les Asturies (Oviedo, Avilès, Gijon).

- A.H.V. : (Altos Hornos de Vizcaya) : entreprise privée. Principales

installations au pays Basque (Bilbao).

- A.H.M. : Altos Hornos del Mediterranco) : contrôlée depuis février

1979 par l'INI (après l'avoir été par AHV à 46 % et

US Steel à 15 %). Principales installations à Sagonte

(près de Valence).

..«/...



2. Les cokeries et leur consommation en charbon

II .2.

a) Cokeries des centres sidérurgiques:

. ENSIDESA : Cokeries d'AVILES (capacité
annuelle 1,9 Mt), VERIÏÎA (capacité 1,0 Mt)
MOREDA (capacité 0,2 Mt), LA FELGUERA (ca
pacité 0,5 Mt), MIERES (capacité 0,55 Mt)
Toutes ces cokeries sont dans la province
d'Oviedo

• À.H.V. Cokeries de VIZCAYA (Bilbao)

. A.H.M. Cokerie de SAGUNTO (près Valence).

. NUEVA MONTANA QUIJANO : Cokerie de SANTANDER

. ECHEVARRIA : Cokerie de VIZCAYA (Bilbao) ....

Consommation 1976 de

charbon à coke

national importé

1 ,22 5,04

0,29 0,80

0,06 0,52

0,15 0,015

0,06 0,06

b) Cokeries indépendantes :

Elles sont au nombre de cinq, situées dans les Asturies et

le Léon, ne consommant que du charbon à coke national, soit 280 000 t

en 1976 :

. Carbones de la Nueva : Cokerie de CIANO 62 000 t

. Industrial Quimica del Nalon : Cokerie de TRUBIA 75 000 t

. Indus trias Ooy : Cokerie d* OVIEDO 61 000 t

. Minas de Figaredo : Cokerie de MIERES 24 000 t

. Huileras de Sabero y Anexas : Cokerie de SABERO - 65 000 t.

5. Situation de la sidérurgie espagnole

Quoique la production sidérurgique reste stable depuis 1974

(un peu au-dessus de 11 Mt), elle connaît de graves difficultés depuis

1975. Sur cette période, la consommation espagnole a fortement chuté,

passant d'une concommation apparente de 12,0 Mt en 1975 à 8,5 Mt en 1978

La production d'acier n'a donc pu être maintenue que par un accroisse

ment important des exportations (de 1,0 Mt en 1974 à 5,5 Mt en 1978),

réalisées à cfes conditions de prix certainement très tendues. Il est

vrai que, comme l'Italie, l'Espagne produit une partie de son acier

(56 %) par une sidérurgie non intégrée, constituée principalement

d'aciéries électriques approvisionnées en ferrailles.



II.3.

En même temps, la réalisation des projets d'augmentation des

capacités sidérurgiques décidés avant la crise a rendu la capacité

totale excédentaire : le niveau de production est de 75 % en 1977

et 72 *fo en 1978 (contre 87 % en 1974). Il en est résulté de lourdes

difficultés financières, entraînant l'intervention de l'Etat :

. aide à l'entreprise publique ENSIDESA, fortement
déficitaire ;

. prise de contrôle en février 1979 des AHM (Sagunto)

rachetés aux A.H.Y.

. mesures d'augmentation des prix de l'acier.

Les perspectives pour 1979 ne semblent pas favorables en Espagne

et exigent donc la maintien d'un niveau élevé d'exportations. Par

ailleurs, la profession attend du gouvernement (jusqu'ici absorbé par

la transition politique et les échéances électorales) la mise en

oeuvre d'une politique adaptée.
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III - LES CENTRALES ELECTRIQUES

La production espagnole d’électricité (92,5 Mi kWh ; cf. France

209 Mi kWh) est assurée par une quinzaine de grandes compagnies électriques

(auxquelles s’ajoutent d'autres plus petites) : Iberduero, Hidroelectrica

Espanola, Cia. Sevillana Electricidad, Fesca, Union Electrica, Endesa,

Enher, Fenosa, Hidroelectrica del Cantabrico, Hidrolectrica Cataluna,

Electricas Reunidas Zoragosa, Gas y Electricidad, Electra de Viesgo,

Union Electrica Canarias. A noter que Endesa est une entreprise nationale

contrôlée par l'INI.

Les différentes compagnies électriques sont regroupées dans

l’association UNESA, et leurs réseaux sont connectés et coordonnés par

un département de UNESA (RECA, avec contrôle de l'Administration).

La production de l'énergie électrique se répartit comme suit :

(1977, en Mtec)

Hydraulique 13,9

Nucléaire 2,0

Centrales thermiques 16,0

(. charbon) (*\- 8 Mt)
(. fuel ) (v8 Mt)

Les informations (capacités installées, consommations en

combustibles, caractéristiques des charbons utilisés) relatives aux centrales

thermique au charbon, sont regroupées dans les tableaux ci-après :

Le plan énergétique national prévoit pour la période 1978/1987

la construction et la mise en service de quatorze nouvelles centrales

au charbon et de dix nouvelles centrales nucléaires, à l'exclusion de

toutre centrale au fuel.

La liste de ces nouvelles centrales est présentée dans les

tableaux pages suivantes, ainsi que la localisation des futures centrales

au charbon.

Pour une étude plus détaillée, il y aurait lieu de se reporter

à la carte grand format des centrales électriques espagnoles (en service

et en projet) remise aux CdF

É

43 °/o

6

501

• • • j • • •



III - 2

Le plan prévoit l’évolution suivante de la balance énergétique

de la production électrique (en Mtec) :

1977 1982 1987

Hydraulique 13,9 12,2 13,6

Nucléaire 2,0 11,7 21,5

Charbon 8,0 11,4 15,3

Fuel-Oil 8,0 6,6 6,1

Autoproduction 0,6 0,6 0,6

TOTAL (production aux bornes) 32,5 42,5 57,1
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Localisation de ces nouvelles centrales (cf. carte grand format

remise aux CdF) :

Puentes (P.G. Rogriguez : Corogne (Galice)

Teruel : Teruel

Meirama : Corogne (GaliceJ

Puentenuevo : Cordoue

Lada, Narcea, La Robla, Guardo, Compostilla :

Asturies et Léon.



IV - CIMENTERIES

La production espagnole de ciment est de 28 Mt en 1977. Les

renseignements relatifs aux vingt quatre sociétés le plus importantes

dans ce secteur sont regroupés dans les tableaux suivants.

La consommation actuelle des cimenteries en charbon est

d’environ 100 000 t par an.

L’Espagne est l'un des principaux pays exporteurs de ciment en

Europe occidentale. Cette industrie est concentrée pour une bonne part

dans deux zones (Nord-Ouest et Catalogne). Quelques grandes sociétés

réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur, (cf.

liste ci-après).



.
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V - PORTS CHARBONNIERS ESPAGNOLS

Les principaux ports charbonniers espagnols sont sur la côte

Nord de l'Espagne (Avilès; Gijon, Santander, Bilbao, Pasajes), ainsi

qu'à Barcelone.

Trafic portuaire charbonner (en Mt) :

1974 1975 1976

r

1977

Avilès 1,10 0,85 0,61 0,34

Barcelone 0,18 0,17 0,23 0,25

Bilbao 1 ,70 1,42 1 ,52 1,46 |

Gijon 2,04 2,80 2,99 3,25

Pasâjes 0,15 0,01 0,02 0,34 |
Santander 0,16 0,16 0,15 0,13

(Total des Importations).. (5,60) (5,66) (5,66) (5,88) |

Source : Direction Générale des Ports.

N.B. : Il convient cependant de noter que les chiffres ci-dessus

conduisent à un total d'importations nettement supérieur

(d'environ 50 à ce qui est effectivement réalisé. Il y

aurait donc lieu, probablement, de les diminuer d'un tiers.
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L'Instituto Nacional de Industria est un holding d’Etat

(créé en 1941), sous tutelle du Ministère de l’Industrie, destiné, au

départ, à financer le développement industriel espagnol, notamment les

secteurs stratégiques et qui est devenu aujourd’hui le plus grand groupe

industriel du pays : l'I.N.I. contrôle 57 sociétés, et a des participations

dans de nombreuses autres. L’I.N.I. est surtout implanté dans l’industrie

lourde (pétrole, charbon, sidérurgie, électricité, construction navale,

aluminium), mais aussi dans la chimie, le æcteur automobile, le transport

aérien (iberia).... Au total l’I.N.I. représente le dixième du PNB

espagnol, et emploie 4 % du personnel de l'industrie.

En ce qui concerne le marché charbonnier, l'I.N.I. intervient

à plusieurs titres :

- L'I.N.I. domine fortement lesecteur de l'énergie (pétrole CAMPSA, CEPSA;

gaz ENAGAS ; uranium ENUSA;...) et contrôle en particulier HUNOSA (soit

environ 55 % le la production de charbon, dans les Asturies et le Léon)

et la compagnie d’électricité ENDESA (15 % de l'électricité) ;

- de plus l'I.N.I. contrôle deux des trois principaux groupes sidérurgiques

espagnols : ENSIDESA (45 % de l'acier national) et AHM (6 % de l’acier

national).



VII - LISTES DES PERSONNES RENCONTREES

M. TEMBOURY Directeur du Centre d'Etudes de l'Energie
(Ministère de l'Industrie)
AGUSTIN DE POXA, 29
MADRID - 16

Tel. : 733.16.08

(parle le français)

M. GALLEGO Sous-Directeur au Ministère de l'Industrie, chargé
de la sous-direction charbon

(ne parle pas bien le français, ni l'anglais)

M. ARTIEDA Directeur Général de ENADIMSA (Adaro)
Compagnie Nationale de recherche' minière
(parle un peu le français, pas l'anglais).

et M. LINARES TARON Directeur de la Division de l'Ingénierie Minière .
d'ENADIMSA (parle bien le français)

Bureaux de Madrid : SERRANO - 116

MADRID - 6 '

Tél. : 262.41.10

Siège de la Société Ca ANDALUCIA KM.12
près de Madrid GETAPE - MADRID

Tél. : 797.34.00

M. de la GRANA GARCIA

Fondé de pouvoir général de la Compagnie Générale
de Charbon (principale société espagnole du
négoce charbonnier)
ALFONSO XII, 18, 2°,
MADRID 14

Tél. : 221.83.75

(ne parle pas le français, ni l'anglais)

M. CANALES ENTRECANALES

Ingénieur industriel à UNESA (association des producteurs
d'Electricité)
FRANCISCO GERVAS, 3
MADRID - 20

Tél. : 270.44.00.

(parle bien le français).
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M. LAVINA CALVO Chef de la Division matières premières
d'UNESIO (association des entreprises sidérurgiques)
CASTELLO, 128
MADRID - 6

Tel. : 262.40.10
(parle lé" français)

M. SANTOS Sous-Directeur Chargé de la Division Mines

et M. TORA GALVAN Sous-Directeur .chargé des Projets Turuel et Nucléaire
à ENDESA (entreprise publique d’électricité)
Velâzquez, 132
MADRID - 6

Tél. : 261.63.00 et (direct M. TORA) 261.32.28.
(parlent tous deux le français)

Contact téléphonique avec Mme MESTRE, Direction des Etudes Economiques
de l'I.N.I.

I.N.I. : Velâzquez, 130
MADRID - 6

Tél. : 402.33.99 et 401.40.04

(parle le français)

M. GAYOSO Directeur de Carbunion (association des producteurs
de charbon) membre du CEPCEO, connaissant bien les CdF
ALBERTO BOSCH, 9
MADRID - 14

Tél. : 230.91.77 et 230.92.36

(parle très bien le français).

Conseiller'Commercial près l’Ambassade de France à MADRID
VILLALAR - 2

MADRID - 1

Télé : 225.78.40

(M. DANTOU, Chef du PEE ; Mme RUMMELHARDT, Conseiller
commercial ; Mme BARRIO, Attachée au PEE).

Conseiller industriel de l’Ambassade d’Espagne à PARIS
42, rue de'Lubeck
PARIS (16ème)
Tél. : 727.27.50



VIII - LISTE DES DOCUMENTS REMIS AUX CAF

- Carte grand format du réseau électrique espagnol, avec toutes les

centrales électriques (hydrauliques, thermiques, nucléaires)

en service et en projet (publiée en janvier 1979).

- Plan énergétique national 1978-1987 (publié en 1978)

- Rapport de synthèse de l'Inventaire des ressources de charbon en

Espagne (publié en février 1979)

- Plaquette de présentation du marché charbonnier espagnol, publiée

par Carbunion (association des producteurs de charbon), en février 1979.

Auxquels s'ajoutent d'autres documents moins importants, ainsi que les

documents suivants, déjà disponibles aux CdP :

- Espagne, le pays et son marché (coll. Marchés nouveaux,
décembre 1978)

- Quarterly Economie Review of SPAIN (publiée par la

société anglaise The Economist Intelligence Unit Ltd)

- Avis de la Commission de la C.E.E. concernant la demande

d'adhésion de l'Espagne.



IX - SCENARIOS POUR L'HORIZON 2000 : EVOLUTION DE LA BALANCE ENERGETIQUE ESPAGNOLE

Hypothèses :

A partir de l'évolution tendancielle du plan énergétique espagnol

1978/l987, la part des différentes sources d'énergie dans le bilan énergéti

que de 2000 pourrait être :

- nucléaire 30 %

- hydraulique 8 /

- énergies nouvelles 4

- combustibles fossiles ... 58 /

En supposant le plafonnement de la consommation de pétrole au

niveau de 1977, et pour le gaz au niveau prévu pour 1987, la part du

pétrole et gaz naturel s'établit à 38 /, et donc, le charbon à 20 fo.

La consommation énergétique totale porte en 1977 sur 99,1 Mtec :

deux scénarios possibles ont été retenus :

HM hypothèse moyenne : aucune catastrophe majeure ne se produit d'ici 2000

sur le marché mondial de l'énergie. L'Espagne poursuit alors son développe

ment industriel à un rythme modéré mais actif, d'où un taux de croissance

énergétique de 3 %

HB hypothèse basse : les tensions sur le marché mondial de l'énergie sont

telles que le développement économique ne peut se poursuivre qu'avec une

croissance faible de la consommation énergétique : 2 / par an.

Résultats

Ce scénario à deux hypothèses conduit aux résultat suivants :

(en Mtec)

1977 2000 HM 2000 HB

Charbon 16,0 39,1 29,5

Pétrole 65,5 65,5 47,0

Gaz naturel 1,7 8,8 6,0

Energie nucléaire 2,0 58,7 44,2

Energie hydraulique 13,9 15,6 14,8

Energies nouvelles - 7,8 5,9

TOTAL 99,1 195,6 147,3



Conséquences pour le charbon

Correspondant aux hypothèses HM et HB, ont peut également faire

deux hypothèses pour la production nationale de charbon (cf. Conférence

Mondiale de l'Energie) : HM 25 Mtec ; HB 20 Mtec. Il en résulterait alors

les importations suivantes de charbon :

Hypothèse moyenne Hypothèse Basse

Charbon à coke 6,0 5,0

Charbon vapeur 8,1 4,5

TOTAL 14,1 9,5



LE MARCHE CHARBONNIER ISRAELIEN

Israël est un petit Etat : une superficie de 20 700 km2, pour une

population de 3,6 Mhabitants (en 1977), soit une densité de 174 habitants/km2.

Le niveau de vie y est assez élevé (le PNB par habitant est de 20 500 F en 1977,

cf. 21 500 F pour la Grande-Bretagne), mais l'économie israélienne est obérée

par le poids des dépenses militaires (plus du tiers du PNB). Malgré l'aide

financière étangère, la balance des paiements est déficitaire, et l'inflation

très élevée (30 à 40 % par an depuis 1974 ; en particulier 56 % pour avril 1978-

mars 1979). En mars 1979 a été signé le traité de paix israélo-égyptien.

I - LA POLITIQUE ENERGETIQUE ISRAELIENNE

Le sous-sol d'Israël semble jusqu'à présent ne recéler quasiment

aucune source d'énergie *.

Israël consomme (1977) 7,5 Mt de pétrole par an. Les puits de

pétrole du Sinaî (quifournissaient 5 Mt par an) ont été restitués à l'Egypte

en 1975. Par ailleurs, l'Iran, qui contribuait pour 60 % à l'approvision

nement pétrolier d'Israël (soit 4,5 Mt), a cessé ses ventes à ce pays,

depuis le changement du régime politique iranien. Par conséquent, Israël

se trouve contraint à une difficile recherche de nouveaux fournisseurs

(ceux-ci s'exposant à l'exclusion des marchés arabes). Toutefois, l'Etat

israélien dispose de la garantie des Etats-Unis de fournir du pétrole

pendant quinze ans si nécessaire (la garantie ayant été portée de cinq à

quinze ans à la signature du traité de paix israélo-égyptien).

Aussi Israël cherche-t-il à diversifier ses sources d'énergie :

- il est très avancé dans l'utilisation de l'énergie solaire

- une centrale nucléaire est en projet qui devrait fournir en 1986 25 *f° de

l'électricité consommée par le pays

- une importante centrale électrique au charbon est en cours de construction

à Hadera (au Nord de Tel-Aviv, près de la côte), la première unité

(350 MW) devant entrer en fonctionnement en 1980, suivie des trois autres,

respectivement en 1981-1982-1983. Une fois terminée, elle devrait pro

duire 40 °/o de l'électricité du pays.

* à noter toutefois un petit gisement de charbon dans la région de Dimona.



II - ETUDE PAR SECTEURS DU MARCHE CHARBONNIER

2.

1 . Le charbon à coke

La seule aciérie israélienne est l'Israeli Steel Mills Ltd (Haifa)

d'une capacité de 200 000 t/an*, et dont la production actuelle est de

120 000 t. Son approvisionnement est réalisé en coke ; les importations

proviennent d'Italie et de RFA, soit (en millions de dollars) :

1976 1977

Coke et semi-coke of coal and peat

Italie 360 292

RFA 160 103

Pitch coke obtained from minerai tar

RFA .96 80

Les autres sociétés sidérurgiques israéliennes sont de simples

usines de première transformation de l'acier :

- Joint Pipe Industries Ltd (capacité annuelle : 100 000 t)

- Middle East Tube Co Ltd (Metco) (capacité annuelle : 230 000 t)

- Pecker Plada Ltd.

La capacité actuelle de production d'acier (israeli Steel

Mills Ltd) est excédentaire, et aucun projet de nouvelle unité sidé

rurgique ne semble prévu. A l'horizon 1985, la production d'acier ne

devrait donc pas dépasser 200 000 t/an (ce qui est d'ailleurs la

prévision retenue par l'Institut allemand Battelle).

2C Le charbon-vapeur

L'important marché en ce domaine est la centrale électrique au

charbon de Hadera : la consommation en charbon correspondant à la

capacité finale de 1 400 MW est estimée à 3,5 Mt. Il est prévu que

80 de l'approvisionnement sera assuré par des contrats à long

terme, les 20 % restant étant achetés par A.O.I. sur le marché spot.

l'Afrique du Sud fournira 1 Mt/an à compter de 1980. Le reste

proviendrait d'Australie (un accord de principe existerait pour

1 Mt/an) et des Etats-Unis.

.../...



Il semble (cf. note du PEE à Tel-Aviv en annexe) que les problèmes

de la réception du charbon d’une part, de la pollution atmosphérique

d'autre part, sont encore à l'étude. Aussi est-il envisagé d'utiliser

du fuel comme combustible durant les premières années de fonctionnement.

CONCLUSION

La prochaine mise en service de la centrale électrique au charbon

d'Hadéra ouvre en Israël un marché de charbon-vapeur assez important

(plus de 3 Mt/an). La délicate situation politique d'Israël obligera

ce pays à diversifier autant que possible ses pays fournisseurs en

charbon. En outre, la difficulté d'Israël à s'approvisionner en pétrole

assurera au charbon un débouché stable dans ce pays.

Par ailleurs, quoique très réduite, la sidérurgie israélienne présente

actuellement et pour les années à venir un marché de coke de cinq à dix

mille tonnes par an.



à l'étude du marché charbonnier israélien

(Note du Conseiller Commercial à TEL-AVIV)
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LE MARCHE CHARBONNIER EGYPTIEN

(Ce marché étant déjà très exploré par CdF, la présente note

regroupe simplement un certain nombre d’informations disponibles).

L'Egypte (l 001 000 km2 ; 38,7 Mhabitants en 1977, densité 38,7

habitants/km2) est occupée à 90 % par le désert ; la population est concentrée

dans la vallée du Nil et le delta. Le PNB par habitant est de 1 450 P par an.

Bien que fortement aidée par les pays de l'OCDE et de l'OPEP, l'Egypte souffre

de difficultés financières considérables (balance des paiements fortement défi

citaire). Jusqu'à présent, les principaux obstacles au développement sont

l'accroissement démographique rapide (taux annuel : 2,2 %) et l'importance

des dépenses militaires (37 % du PNB). Peut-être la signature du traité de

paix israélo-égyptien (mars 1979) permettra-t-elle à ce pays de mobiliser ses

forces pour le succès de son développement.

I - LA POLITIQUE ENERGETIQUE EGYPTIENNE

Le sous-sol égyptien recèle du pétrole (réserves : 280 Mt) et un

peu de gaz naturel (réserves : 80 Mi m3 ; cf. France : 140 Mi m3). La

production pétrolière (1977 ' 21 Mt) couvre désormais les besoins du

pays, et permet même un peu d'exportation.

Le plan 1978-1982 prévoit une importante diversification des

sources d'énergie, la consommation d'électricité devant doubler en cinq ans

- développement rapide de l'énergie nucléaire (qui assurerait en 2000 40 $

des besoins de l'Egypte en électricité). La première centrale nucléaire

devrait être mise en service en 1983, près d'Alexandrie ; l'implantation

d'autres centrales est étudiée

- développement de l'énergie solaire

- utilisation maximale des ressources hydro-électriques : projets d'amé

nagement des barrages d'Assouan, Esna, Nag Hammadi et Assiout, et

projets de construction de quatre nouveaux barrages

- accroissement de la production d'électricité par centrales thermiques

- extension du réseau de distribution d'électricité.



Enfin, il convient d'évoquer les petits gisements charbonniers du

Sina'i : Maghara, Ayun Musa et Wadi Thora. Les perspectives sont modestes

(cependant, les réserves exploitables de Maghara, déjà exploité de 1964

à 1967, sont estimées à 35 Mt).

ETUDE PAR SECTEURS DU MARCHE CHARBONNIER

1. Le charbon à coke

La sidérurgie égyptienne est décrite en annexe. Elle comprend

principalement le complexe d'Helwan, qui dispose de deux cokeries et

de quatre hauts-fourneaux. Les mines de fer d'Assouan et de Bahariyah

alimentent les hauts-fourneaux en minerai de fer, et le charbon à

coke est importé.

La consommation actuelle de l'Egypte en charbon à coke est de

1,3 Mt (les prévisions à moyen terme étant de 2 Mt).

Jusqu'à présent, les importations proviennent des USA (0,5 Mt),

d'URSS (0,5 Mt) et du marché spot (0,3 Mt, dont la Pologne). Mais

l'approvisionnement en charbon à coke à partir d'URSS et de Pologne

(compensé par des ventes de textile égyptien) est précaire.

2. Le charbon-vapeur

Officiellement’, le gouvernement égyptien n'envisage pas de substituer

le charbon au fuel pour la production d'électricité et les divers usages

industriels. Mais l'Egypte exporte déjà du pétrole (ce qui aurait rap

porté plus d'un milliard de francs en 1977), et le déficit de la balance

des paiements pourrait rendre intéressante l'importation de charbon-

vapeur, et l'exportation de pétrole au prix international. Il existe de

fait un marché potentiel de charbon-vapeur.:

- outre actuellement les chemins de fer, il y aurait les cimenteries

(production 1976 : 3,5 Mt), les sucreries, etc...

- la production d'électricité par centrale thermique au charbon serait

compétitive (cf. le cas d'Israël avec la centrale d'Hadera).



CONCLUSION

Le marché charbonnier potentiel égyptien mérite attention.

Par ailleurs, les accès maritimes pour l'importation de charbon

existent (port charbonnier actuel d'Alexandrie, recevant des navires

de 40 000 t ; projet de port charbonnier à Suez, et de carboduc vers

Helwan). Ainsi, le développement de la sidérurgie égyptienne, et

l'intérêt financier du pays quant à l'utilisation de charbon-vapeur

à la place de fuel, pourraient contribuer à élargir notablement le

marché charbonnier égyptien dans les prochaines années.



à l'étude du marché charbonnier égyptien

(description de la sidérurgie égyptienne, Revue "Acier Arabe")
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LE MARCHE CHARBONNIER ITALIEN

RESUME

Dans l’Italie indécise,toujours sous le coup de la crise du

pétrole et de la récession mondiale, le besoin est évident d'une nouvelle

politique énergétique. En effet l'examen des ressources indigènes révèlent

que celles-ci sont dérisoires au regard des besoins énergétiques d'une

croissance soutenue. Dépendante donc, l'Italie doit diversifier cette

dépendance pour réduire sa vulnérabilité, et dans cette optique le

charbon apparaît une solution évidente.

Ainsi dans le secteur de la production électrique dont le

programme électro-nucléaire est enlisé dans le bourbier des procédures,

le charbon apparaît comme un recours. Déjà il joue un rôle croissant en

dépit des oppositions et les importations charbonnières des producteurs

d'électricité vont augmenter très fortement dans les années à venir.

Le secteur des cimenteries est certes plus modeste, mais la

conversion progressive au charbon d'une part importante de ses capacités

semble une chose acquise.

Toutefois face à ce développement de la demande de charbon-

vapeur, celle de charbon à coke devrait rester stable en raison de la

stagnation de la sidérurgie classique.

Le marché charbonnier italien est donc plein de promesses, et

les grandes sociétés se sont déjà empressées de s'en emparer, notamment

le groupe sidérurgique Finsider, depuis longtemps dominant le secteur du

charbon à coke, et l'entreprise pétrolière nationale ENI qui a capturé

l'essentiel des débouchés du charbon-vapeur.

*

*
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LE MECHE CHARBONNIER ITALIEN

. PRESENTATION : UNE NATION INDECISE

L'Italie apparaît à bien des égards indécise, et tout particulièrement

en ce qui concerne sa croissance économique, son évolution politique, enfin son

approche des problèmes énergétiques.

En matière économique l'Italie a considérablement progressé depuis

les années 50 et rattrapé une part de son retard sur ses voisins du Nord,

notamment grâce à sa participation au Marché Commun. De 1951 à 1975 son PDB

a cru à un rythme annuel moyen de l’ordre de 6c/o en termes constants. Dans le

même temps son industrie s'est rapidement développée, notamment avec quelques

géants comme Fiat, Montedison, l'E.N.I., encore que cette croissance ait accen

tué des désiquilibres entre le Nord et le Midi. Mais dès 1968 cet essor s'était

déjà ralenti puis avait repris en 1972-1975. La crise du pétrole vient alors

frapper l'Italie, très dépendante du pétrole importé, entraînant un grave

déficit de la balance commerciale qui nécessita des mesuresd'austérité.

Celles-ci, combinées avec la récession mondiale provoquèrent une récession

de 5,5$ du PDB en 1975. Un bref redressement en 1976 succomba bientôt aux

mesures de lutte contre l’inflation, alors supérieure à 20$, de réduction du

déficit des échanges commerciaux, et de restauration de la confiance en la

lire. Aussi en 1977 et 1978 ont-elles vu le freinage de l’inflation et le

rééquilibrage des échanges extérieurs, mais aussi la stagnation de la production

et la dégradation du marché de l'emploi.

Comment va donc continuer à évoluer l'économie italienne ? Certes

nul ne peut prétednre le prévoir. Toutefois, il apparaît certain que sa crois

sance rapide de 50 à 75 est bien finie. Cela acquis, chacun se livre à ses

pronostics. Ainsi les plans officiels raisonnent sur une croissance de 1_7

frj =

76 - 80 : +4 $ par an

81-90: + 4 $ - + 5 $ par an ;

les études officieuses de l'ENI adoptent 4a_7 «

78-85 : +2,8$- + 4,0 $ par an

85 - 2000: + 2,4 $ - + 5»4$ par an ;



TABLEAU AT.1

DONNEES DE BASE

( FRANCE )

SUPERFICIE 301 190 km2 (547 026 km2)

POPULATION (1977) 56,6 millions (52,92 millions)

DENSITE 188 h/km2 (96 h/km2)

VILLES PRINCIPALES ROME 2,856 Mh

MILAN 1,732 Mh
NAPLES 1,224 Mh
TURIN 1,203 Mh

P.N.B. (1977 t 196 milliards

t 3 480/h
[$ 380,7 Milliards)
{$ 7 170/h

PRODUCTION INDUSTRIELLE (1978) + 1 % par an ( + 2,5 n

PRIX + 12 % ( +9,3 %)

SOLDE COMMERCIAL $ + 3 milliards ( $+1,25 milliards)

TAUX DE COUVERTURE (1977) 105,6 %

PRINCIPALES IMPORTATIONS (1977)

(1012 Lire ) Produits industrie alimentaires ...

Pétrole brut

Produits chimiques

Equipement de transport, tracteurs.
Machines

2,785 6,6 %
8,61 5 20,5 %
3,569 8,5 %
3,107 7,4 ?
3,339 8,0 %

Total des Importations 41 ,958 100 ?

CONSOMMATION ENERGETIQUE (1976) 184 Mtec

3,28 tec/h
(232 Mtec) '

(4,38 tec/h)

CONSOMMATION ELECTRIQUE (1976) 164,6 TVJh
2 931 kWh/h

(205,24 TWh)
(3 876 kWh/h)

Source : E.I.U., Quaterly Economie Review of Italy; Annal Supplément 1978

Le Monde, l'Année Economique et Sociale, 1978
O.N.U., World Energy Supplies.



enfin l'OCDE dans Z~3J :

76 - 85 : + 3,6 f

85 - 90 : + 3,5 $

90 - 2000: + 3,5 $

Ces chiffres sont indispensables à l'évaluation des besoins énergé

tiques de l'Italie : nous les retiendrons donc, mais avec la plus grance prudence.

Par ailleurs l'évolution de la croissance italienne est liée très étroitement

d'une part à son évolution politique, d'autre part à sa politique énergétique.

L'influence la plus importante de la politique sur la situation

italienne est moins due à son contenu qu'à son incertitude. Avec un parti domi

nant minoritaire, un compromis historique sans cesse repoussé, un terrorisme

endémique et des gouvernements éphémères, il apparaît difficile de déterminer

une ligne de conduite ferme et d'engager des actions à long terme, d'autant plus

que les problèmes immédiats se font plus nombreux et plus pressants.

Dans ces conditions il s'avère assez difficile de mener une politique

énergétique susceptible d'alléger les difficultés économiques. Certes certaines

décisions, et non des moindres, ont été prises, comme par exemple le vote du

Plan Energétique National . Mais un grand nombre de mesures complémentaires

restent à prendre. L'enlisement du programme nucléaire est un exemple signifi

catif, encore qu'il soit dû en partie plus à la décentralisation qu'à l'impéritie.

Néanmoins comment une entreprise comme l'ENE peut-elle mener sa diversification

énergétique si l'exécutif et le législatif lui en refusent les moyens ?

Incertitudes donc qui s'accumulent et se renforcent, même si les

choses évoluent lentement, incertitudes qu'il faudra trancher tôt ou tard sous

peine d'une stagnation économique et politique prolongée. Certes cela simpli

fierait sans doute les problèmes énergétiques italiens puisque la demande serait

faible. Nous préférons penser toutefois que la croissance reprendra, et donc

que l'importance d'une polique énergétique solide croîtra. Or dans toute politique

visant à réduire la dépendance pétrolière, telle celle qui s'impose à l'Italie,

le charbon peut et doit jouer un rôle essentiel. C'est ce rôle que nous allons

esquisser, après avoir fixé le contexte de la politique énergétique italienne,

en considérant successivement les divers secteurs potentiel consommateurs de

combustibles solides que sont notamment la production d'électricité, les cimen

teries et la sidérurgie. Nous décrirons enfin le cadre dans lequel devra se

développer le marché charbonnier italien.



TABLEAU AT.2

Trend of Gross Domestic Product

(at market prices)

1973

Total: bn lire

At carrent prie es 82,503

At constant 1970 prices 64,905

Real change (%) 6.8

Per head: ?000 lire

At current prices 1,495

At constant 1970 prices 1,181

Real change (%) 5.8

1974 1975 1976 1977 a

107,723 115,072 143,349 172,983

67,660 65,320 69,072 70,226

4.2 -3.5 5.7 1.7

1,843 2, 063 2,568 3, 071

1,226 1,174 1,233 1,247

3.8 -4. 2 5.0 1.1

a Provisional.

Sources: Bollettino Mensile di Statistica; Relazione Generale.



2. LA POLITIQUE ENERGETIQUE

L'Italie comme la France est un pays dont le développement économique

d'après-guerre s'est accompagné d'une demande soutenue en énergie, demande satis

faite essentiellement par le pétrole dans l'euphorie des prix décroissants du

brut. L'Italie n'ayant aucune tradition charbonnière, les combustibles solides

n'ont joué de rôle que dans l'approvisionnement de la sidérurgie classique alors

qu'ils disparaissaient pratiquement des autres secteurs. Mais l'essentiel du

pétrole consommé provenait de l'étranger, les ressources nationales en hydrocar

bures étant très limitées, et, inévitablement, l'Italie, comme ses partenaires

de la Communauté Européenne, connut un réveil brutal en 1973.

Il fallait donc définir une nouvelle politique d'approvisionnement énergétique

réduisant le rôle des hydrocarbures coûteux, mais permettant de satisfaire

les besoins d'une économie dont il fallait maintenir une croissance raisonnable.

La solution adoptée fut une certaine diversification des consommations.

Nous allons donc essayer de voir le rôle possible du charbon dans

cette diversification et pour cela nous passerons d'abord en revue la situation

énergétique italienne, tant en ce qui concerne les ressources disponibles que

les consommations, puis nous examinerons les perspectives générales à travers

les plans gouvernementaux et prévisions diverses.

21. La situation énergétique

211. Les ressources énergétiques indigènes

Celles-ci sont limitées et elles ne permettaient de couvrir que

16 fo des besoins en 1975.

Nous allons voir que, quoi que fassent les autorités,, elles ne

sauraient apporter une grande indépendance énergétique à l'Italie.

211.1. Le pétrole et le gaz.

Les réserves italiennes d'hydrocarbures d'élevaient à la fin

1976 à 1_7 :

Pétrole 48 Mt soit 72 Mtec

Gaz naturel 210 10^ m3 .... soit 315 Mtec

TOTAL 387 Mtec

dont 93^ étaient la propriété de l'ENI, la société pétrolière

nationale (cf tableau AT.3).



TABLEAU AT.3

RESERVES D1 HYDROCARBURES DE L'ITALIE

ItALIA ili.Nl) - KISERVE (CKXTE + PROBAUILl)

Riserve

oriyinarie

Riserve

restami

al 31/12/76

CAS (Nmc x 10'1)

Valle Padana 181.085 66.733

Oft’-Shore 149.830 96.580

Centro Méridionale 47.770 21.669

Siciüa 14.095 5.021

Totale 392.780 190.003

GREGGIO (tonnxlO3)

Valic Padana 41.027 39.S58

Ceniro Méridionale , 1.258 236

Siciiia (compreso Ragusa) 34.724 4.870

Totale 77.009 44.964

GASOLINA 'tonnx 1 G3) 1.100 500

25

Source : (1)



La production de pétrole est lestée stable ces dernières années

au niveau de 1 Mt/an, soit 4% de la production énergétique

nationale. Quant au gaz naturel l’Italie avait produit 11 Mtep

en 1977 (contre 13 Mtep en 1976 et 12 Mtep en 1975) soit 43 %

de la production énergétique _/f~4JJ.

Les perpectives de production d’hydrocarbures restent assez

limitées. L’effort de recherche à certes été intensifié, notam

ment en mer dans l’Adriatique, l’Ionienne et sur le pourtour de

la Sicile, mais aucune découverte significative n’a été réalisée

depuis 8 ans. Néanmoins, l'ENI s’efforce de. porter la production

de pétrole à 3 Mt/an et devrait essayer de maintenir celle de

gaz naturel à un niveau de 14 à 15 milliards m3.

211.2. L’hydroélectricité

L’Italie possède un potentiel hydroélectrique moyennement

important (50,6 TWh contre 63,0 TWh pour la France) qu’elle a

déjà très fortement exploité 5J :

Consommation électrique en 1975 148,1 TWh

Production hydroélectrique en 1975 44,6 TWh

Potentiel hydroélectrique à débit moyen 50,6 TWh

Possibilités nouvelles à exploiter 4,0 TWh

Nous constatons donc que le potentiel disponible est exploité

à 92 f et que les possibilités nouvelles ne représentent que

2,7 i° des besoins en électricité de 1975. Il y a donc peu à

espérer dans ce domaine.

211.3. Les combustibles solides

L’Italie est fort pauvre en combustibles solides [J'ôJJ donne
les chiffres suivants :

Réserves totales

dont mesurées

Charbon

10 1 O6 SCE

Lignite et charbc

brun

200 106 SCE

55 106 SCE

(cf annexe A. 1 )

Mais ces réserves sont dispersées entre de nombreux petits

gisements.



211.31. Les mines actuellement exploitées

A ce jour les seules mines exploitées sont celles de :

- Santa Barbara, district de Valdarno (Toscane)

- Pietrafitta, au sud du lac Trasimène (Ombrie)

Exploitées à ciel ouvert par l’ENEL, l’entreprise nationale

de production d’électricité, elles produisent un total de

2 Mt/an qui sont brûlées telles quelles dans les centrales

thermiques attenantes (environ 0,7 Mtec) Z"2j-

211.32. Le gisement de Sulcis

Les mines de Seruci et Nuraxi sur le gisement de Sulcis

(Sardaigne), jadis exploité par ENEL, ont été confiées à la

Société Carbosulcis (60 % SAMIN, filiale de l'ENI ; 40^ Ente

Minérale Sardo contrôlée par la région sarde) qui envisage leur

réouverture sans que celle-ci se soit encore matérialisée.

Les programmes de développement varient de 2 Mt/an à 4 Mt/an ;

l'ENEL qui devrait être le principal client n’envisage d’en

consommer que 1 Mt/an, et encore dans la mesure où le pouvoir

calorifique du lignite dépasserait 4 000 kcal/kg 2_J7. Un fort

inconvénient, en outre, est la forte teneur en soufre : 6 à 8

Aussi s’il est probable que les mines de Sulcis seront réouvertes

un jour, les besoins en énergie se faisant de plus en plus pres

sants, il serait illusoire d’en attendre beaucoup plus que 1 à

1 ,5 Mtec en 1985.

Nous sommes donc amenés à envisager une production totale de

lignite de 2 Mtec environ, presque entièrement utilisée pour la

génération d’électricité. /~3_7 7_T" donnent les prévisions
suivantes :

1976 0,7 Mtec

1985 2,1 Mtec

1990 2,3 Mtec

2000 2,6 Mtec

(N.B. Charbonnages de France est en relation avec Carbosulis à

propos des mines de Sulcis : formation du personnel,....).



TABLEAU AT.4

LES GISEMENTù Diii Li IGri\il'iE X'iLLj-il.'jHiJ

13. Valdarno (Toscans), also called Castelnuovo dei Sabbioni

or San Giovanni Valdarno. This size II deposit is Italy's

most important coalfield still worked. Qf Pliocène âge it

is 8 km long and has one seam 16-30 m thick with high quality
coal in the upper half, decreasing towards the floor. It is

dipping some 25°. The DOM is 42, HV 3000, water 40%, sulphur
g

less than 1% and reserves are estimated at 64 x 10 SCE.

17. P ietraf itta (Umbria) in Val Nestore. There are about
g

5 x 10 SCE of Pliocène coal with DOM 36, HV 1200, and about

17% ash. Still worked.

Source : (6)



TABLEAU A?. 5

LE GISEMENT DE SULCIS

27. Sulcis (Sardegna), also called Carbonia or Gonessa, in

the Iglesia area. This size II Eocene coalfield covers some

IG km and is Italy’s second most important deposit. Part

of it is still working open pit, another part underground.

Several thin seams of sub-bituminous coal G.5-1 m thick hâve

a OGM of about 50, HV dry about 6000, sulphur 6-6% and ash
g

11-24%. Minimum reserves are estimated at 25 x 10 SCE but
R

could possibly reach 100 x 10 SCE. This so-called Sulcis-

type coal is rich in tar (piceous lignite) from an exinite-

rich coal type.

O

Source- : (4)

TABLEAU AT.6

Re-evaluation of Sulcis Coal. - During the course of a serainar on
the minerai resources of the Sulcis Basin on Sardinia, a report was made
on the économie viability of the coal reserves of the area and the costs

of using this coal to generate electricity compared with using petroleum.

^ ,s rj With regard to the cost of the fuels themselves, a ton of coal costs , /
^ —pa’oout Lire 13,000 conpared with a cost of Lire 80,000 per ton for ^ ^

Petroleum. Coal also bas a cost advantage over petroleum in terms of
calories produced. To produce 1,000 calories with petroleum costs Lire ^50^
8-9 while to produce the same amount with coal costs about Lire 5. Ôîi
the basis of these figures, it bas been estimated chat on Sardinia alone

at least Lire 72 billion could be saved. The coal deposit in the Sulcis
Basin is capable of producing 2 million tons per year while providing
employment for about 800 workers.

The participants in the serainar called for a co-ordinated raw

materials policy, not only for the development of the coal deposits in
the Sulcis Basin, but for the entire Italian coal industry, which lias
ail but been abandoned.

Source: Notiziario (Milan) no. 11, June 15, 1977.



211.4. Les combustibles nucléaires

Actuellement l’Italie n'a que 1 200 t de réserves d’uranium

dans le gisement de Novazza dont elle espère démarrer le dévelop

pement en 1979 au rythme de 120 t/an. Par conséquent l’Italie

sera fortement dépendante des importations de combustibles

nucléaires dans la mesure où son programme nucléaire se développe

rait comme prévu (annex A).

En ce qui concerne l’enrichissement, l’Italie possède une parti

cipation dans EURODIP et COREDIF.

211.5. Les sources d’énergie renouvable

211.51. La géothermie

L’Italie est le deuxième pays du monde pour l’électricité

d’origine géothermique (avec en 1976 une capacité de 421 MW et une

production de 2,5 TWh, soit 1,5 % des besoins).

D’après certains 8elle aurait un potentiel annuel de l’ordre

de 15 à 67 GW, essentiellement dans la ceinture pré-apennine.

Toutefois, bien que l’ENEL et l’ENI poursuivent des recherches

sur les possibilités offertes par la géothermie, le programme

d’investissement de la première est assez vague quant aux

réalisations concrètes à espérer en dehors d’une éventuelle

augmentation de 35 MW de la-capacité disponible 2_/.

Il ne faut donc pas espérer de grandes nouveautés dans ce domaine

à moyen terme.

211.52. Les autres types d’énergie

Comme le plupart des pays développés, l’Italie expériment*

divers autres systèmes fondés sur les sources renouvelables

(soleil, vent). Mais là encore on ne saurait espérer trouver de

contribution significative à l’approvisionnement énergétique

national 2.J,

212. Le bilan énergétique

212.1. La consommation énergétique

Le graphe AG.1 résume parfaitement l’évolution de la consommation

énergétique italienne et du rôle des différentes sources.



GRAPHE AG. 1

.ES C 0HSOMMA 1' I ü I\i E ENERGETIQUES

Echel 1 e : 1=1 Mtec



Nous constatons une croissance de la consommation de l'ordre de

9 i° par an sur la période 1950-1973, avec un ralentissement en

1974/1975. Cet essor est dû essentiellement au pétrole (+10 %

par an en moyenne de 1950 à 1975) et au gaz naturel (+ 13 % par

an sur la même période) alors que le charbon, hydro-électricité,

géothermie et nucléaire sont pratiquement stables depuis le

début des années 1960.

La structure des approvisionnements était en 1975 Z~~9_7 :

Pétrole 120,0 Mtec 67 %

Gaz naturel 29,0 Mtec 16 %

Combustibles solides.. 12,8 Mtec 7

Hydraulique, nucléaire
Géothermie 17,0 Mtec 10 %

TOTAL 178,8 Mtec 100 %

212.2. Les importations énergétiques

L'Italie, avons-nous dit, ne couvre que 16^ de ses besoins énergé^

tiques grâce à ses sources propres et est donc contrainte d'impor

ter de l'ordre de 140 Mtec sous forme de pétrole, gaz naturel et

charbon.

Ainsi en 1977 l'Italie a importé /”4J

103,6 Mt de brut

12,9 106 m^ gaz naturel,
et la facture pétrolière s'élevait à 8 615 milliards de lires

(S 10,3 milliards) dont il faut toutefois déduire 2 182 milliards

de lires de produits pétroliers réexportés.

Néanmoins ces quelques chiffres soulignent bien l'énorme dépendance

italienne non seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi

vis-à-vis d'un produit, le pétrole importé. D'où le désir des

autorités, sinon de réduire cette dépendance extérieure ce qui

est pratiquement impossible ainsi que nous l'avons montré plus

haut, du moins de la diversifier en réduisant la part du pétrole

dans son approvisionnement extérieur.
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22. Les perspectives énergétiques

221. Les prévisions énergétiques

221.1. Le Plan Energétique National (PEN)

Suite à la crise de 1*énergie de 1973, l'Italie a formulé un

premier plan énergétique en août 1975» Toutefois, celui-ci a dû

être révisé pour tenir compte en particulier de prévisions de

croissance économique, plus Êibles et d’une très forte réduction

de la contribution de l'électro-nucléaire. La nouvelle version du

PEN a été approuvée par le Parlement à l’automne 1977 et par le

Comité Interministériel pour la Programmation Economique (CIPE)

en décembre 1977.

Nous allons voir successivement les acteurs du PEN, ses orien

tations, ses objectifs.

221.11. Les acteurs

Les acteurs de la politique énergétique italienne sont

d'une part l’Etat, d’autre part les grands groupes étatisés

ENI, ENEL, et dans une moindre mesure FINSIDER, le groupe

sidérurgique.

L'ENI et l’ENEL ont participé très activement à l’élaboration

du PEN d'une part directement, d’autre part indirectement à tra

vers leurs experts détachés auprès du Ministère de l’Industrie.

C’est celui-ci qui est officiellement responsable de la politique

énergétique (Direction Générale des Sources d’Energie et des

Industries de Base), mais il doit faire approuver ses propositions

par le CIPE et le CIPI (Comité Interministériel pour la Politique

Industrielle) qui sont chargés d'assurer la coordination avec les

autres objectifs gouvernementaux.

221.12. Les orientations du PEN

Les orientations du PEN sont assez classiques :

- effort pour réduire la consommation énergétique;

- décision de soutenir la construction de centrales

nucléaires ;

- volonté d’augmenter la production nationale, d'hydro
carbures et d’intensifier la recherche sur le territoire

national ;

- manifestation d’un certain intérêt pour le charbon.

*•.. f...



TABLEAU AT.7

LE PLAN ENERGETIQUE ITALIEN PUBLIE PAR IEA

ITALY

DATA IN MTOE

1960 1973 1976

TOTAL

1980 1985 1990*

TPE (Demand) 48.9 132.7 136.0 161.0 199.5 245.0

Production

(Supply)
22.8 25.7 25.6 31.3 41.5 62.0-72.0

Net Imports 27.5 107.0 110.2 131.2 159.5 183.0-173

CONSERVATION

TPE/GDP Ratio 0.89 1.28 1.24 1.27 1.2 7 1.25

TPE/Capita Ratio

Index of final

consumption by
sector (1973=100)

0.99 2.41 2.42 2.82 3.40

>

4.07

Industry and non-
energy uses

35 100 97 117 138

Transport 35 100 105 118 130

Residential/
Commercial

32 100 106 128

PRODUCTION

155

Oil 2.1 1.1 1.0 3.0 3.0 3.0

Gas 5.3 12.9 12.9 14.0 15.0 10.0

Coal 3.2 1.9 1.3 1.2 1.5 1.5

Nuclear - 0.7 0.8 1.8 10.0 35. 0-45.0

Hydro 12.2 9.1 9.6 11.3

i.

NET IMPORTS

12-0

l't). ?5
12.5

3 ? 7. 5

Oil 19.8 96.7 91.5 105.5 124.6 136 .5-126.

Ga'i - 1.7 9.7 12.7 19.7 28.0

Coal 7.7 8.3 9.5

ü- G

11.5

•G l1

13.7
il-ô

18.5

Oil Imports
(% of TPE)

40.4% 72.7% 67.5% 65.1% 62.0%55, 7-51.6%

* Unofficial estimâtes

Source : (7)



TABLEAU AT.8

PREVISIONS DE CONSOMMATION ENERGETIQUE

Le previsioni relative ai fabbisogni di
ciascuna fonte primaria, coerenti con
le prévisioni relative aile modalità di
produzione deU’cnergia elettrica che ver-
ranno illustratc in seguito, nonché con le

previsioni di sviluppo deli’offcrta di gas
namralc c di combustibili solidi (carbone

e lignite) sono indicate nci prospette
seguentc:

Fonti primaric
1975 1980 1985 i

108 tep % 10° tep 108 tep %

Combustibili solidi 9,8 7,3 12,7 7.6 15.2 7,4

Petrolio grezzo 93,6 70,4 114.5 68,6 134,1 65,1

Gas naturale

Encrgia idro-geo-

18,3 13,8 26,7 16.0 34,7 16,8 |

nucleo-elettrica 11,3* 8,5 13,1** 7,8 22,0"** 10,7 1
l

Totale 133,0 100.0 .167,0 100.0 206,0 100,0

* di cui 0,S milioni di tep nuclco-ciettrici.
** di cui 1,8 milioni di tep nucleo-clcttrici.

***" di cui 10,0 milioni di tep nuclco clettrici

Source : ( 1 )
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Toutefois, il faut noter dès maintenant que le PEN ne fournit

que des indications et qu'il reste aux divers ministères et aux

entreprises nationales, ENI et ENEL, à essayer de traduire

celles-ci en réalisations concrètes : notamment il faudrait encore

dans plusieurs domaines (utilisation du charbon, centrales nuclé

aires,...) que soient accordées certaines autorités légales, ainsi

que certains financements.

221.13. Les ob.jectifs

Les objectifs du PEN sont traduits dans le tableau AT.7,

extrait de la publication de l'Agence Internationale de l'Energie

(ils diffèrent légèrement des chiffres de 1_7 du tableau 8).

221 .2. Evaluation du PEN

La première remarque est que le PEN est dépourvu de crocs et que

son efficacité dépend de la diligence du Parlement à voter les

lois nécessaires, chose compliquée par la situation politique

italienne. Or il apparaît selon l'IEA que le succès du PEN dépend

de la rapidité avec laquelle les autorités s'appliqueront à

mettre en oeuvre les moyens de le réaliser : ainsi l'on peut

d’ores et déjà affirmer, comme nous l'expliquerons plus loin, que

les objectifs électronucléaires ne seront pas réalisés faute de

dispositions prises assez promptement.

Ensuite, même si .le PEN réduit le rôle accordé au pétrole, il

prévoir néanmoins une substantielle augmentation de sa consom

mation.

221.3. Autres prévisions

La graphe AG.1 présente diverses prévisions des consommations

énergétiques dont nous disposons.

222. Le rôle possible du charbon

Historiquement, le charbon fi'a jamais joué en Italie un rôle aussi

important que dans les autres pays européens, notamment ceux de la Commu

nauté qui avaient opéré leur révolution industrielle plus tôt et dispo

saient souvent de ressources charbonnières propres. L'Italie est entrée

de plein pied dans l'âge du pétrole et sa faible consommation de charbon

n'a cessé de régresser jusqu'en 1972 en dépit du développement de la

sidérurgie classique (tableau AT.10). A la veille de la crise du pétrole

de 1973 le charbon-vapeur semblait condamné.



TABLSAU AT.10

Coal share in overall priinary energy consumption in Italy:
1953-72 (Mtce)

coal total % coal

1953 11.1 43.4 25.6

1959 10.3 68.5 15.0

1965 13.4 134.1 10.0

1972 12.4 221.7 5.6

—

Consumption of coal" and basic dérivatives in final use

sectors (*) (Mtce)

1953 1959 .196s 1972

industry coal 4.3 3.8 5.0 5.3
total 12.4 18.9 34.5 53. 1
% coal 34.9 20.0 14.4 10.1

transport coal 1.6 1.0 0.5 0.2

total 5.2 7.9 15.5 25.5

% coal 31.2 12.3 3.4 0.8

civilian coal 2.0 2.5 3. 1 1.7

total 9.1 13.0 20.1 44.0

% coal 21.7 19.1 15.5 3.8

total coal 8.1 7.2 8.6 7.2

total 26.7 39.8 70.2 122.6

% coal 30.4 18 . 1 12.3 5.9

( ^ ) in ternis of final energy
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Mais celle-ci a renversé quelque peu cette tendance en faisant

passer la part du charbon dans l’approvisionnement en énergie primaire

de 5,6 % en 1972 à 7,8 $ en 1974 (table.au AT.1l). Depuis il y a eu un

léger tassement, dû essentiellement à la crise de la sidérurgie.

Toutefois, la conversion au charbon est un processus lent. En effet

il faut aux acteurs un certain temps pour se faire à l’idée désagréable

que le pétrole cher est un fait acquis. Par ailleurs la transformation

d'usines pour les faire fonctionner au charbon est coûteuse et difficile,

et généralement même impossible pour celles qui n’ont jamais brûlé de

charbon mais ont été conçues pour le fuel (aire de stockage du charbon,

équipement de manutention et de broyage, chaudières adaptées,...).

Par ailleurs le gouvernement n’a guère pris de mesures actives pour

promouvoir l’usage du charbon : au contraire un certain nombre de dispo

sitions "provisoires" existantes agissent comme des obstacles, que ce

soit en laminant les marges d’autofinancement des cimentiers, ou que

ce soit plus directement en fixant les tarifs d’électricité de telle

sorte que l'ENEL doit répercuter sur ses clients la différence de coût

des combustibles, pétrole ou charbon, mais ne peut pas répercuter les

surcroîts d'investissements dus à l'adaptation au charbon des centrales.

Enfin le recours au charbon pose de nombreux problèmes logistiques qui

nécessiteraient sans doute, sinon l'intervention, du moins la bienveil

lante compréhension des autorités gouvernementales.

Néanmoins l'idée du charbon vapeur fait son chemin dans l'industrie

et deux secteurs semblent lui offrirent des débouchés prometteurs.

Ce sont le secteur de la production électrique et le secteur des

cimenteries.

3. LA PRODUCTION D’ELECTRICITE ET LE CHARBON VAPEUR

Les combustibles solides n'ont jamais occupé qu'une place marginale

dans la production électrique italienne. Eh effet jusque vers le milieu des

années 1950, l’Italie a eu essentiellement recours à ses ressources hydro

électriques, puis lorsque celles-ci ont commencé à être épuisées, le pétrole

prit le relais (cf graphe AG.2).





TABLEAU AT. 12

PRODUCTION AND USES OF ENERGY SOURCES BY ITALY

1976

/ UNIT 1000 METRIC TONS / TCAL / MANUFACTUREO GAS 110**9 KCAL)
XX / UNITE 1000 TONNES METRIQUES / TCAL / GAZ: MANUFACTURE (TERACALORIES)

XX ENERGY /

XX / / /

XX SOURCES / HARD COAL PATENT COKE OVEN GAS COKE BROWN BK8 / NATURAL / GAS COKE OIL BLAST

XX / FUEL COKE COAL / GAS / WORKS OVENS REFINERIES FURNACES

XX / / /

XX / HOUILLE AGGLOMERES COKE DE COKE DE LIGNITE BRIO DE / GAZ / USINES COKERIES RAFF DE HAUT

PRODUCTION XX / FOUR GAZ LIGNITE / NATUREL / A GAZ PETROLE FOURNEAUX

XX / / /

AND USES XX/ 1 2 3 4 5 6 / 7 / 8 9 10 11

PRODUCTION 2 25 7970 _ 2028 _ 143335 5231 16085 28964 15611
FROM OTHER SOURCES - - - - - - - - - -

IMPORTS (+) 12424 4 140 - 30 48 108271 - _ . _

EXPORTS (-) - - -896 - - - - -

BUNKERS (-) - - - - - - - - - -

CHANGE IN STOCKS -2 - 152 - - - -6121 - - -

OOMESTIC CONSUMPTION 12424 29 7366 - 2058 48 245485 5231 16085 28964 15611

STATISTICAL OIFF. 26 - 278 - - - - - - -
-

TRANSFORMATION SECTOR 11909 - 2100 - 1978 - 39437 - 2338 1352 5509

PATENT FUEL PLANTS 27 _ _ _ . _ . . .

COKE OVENS 10703 - - - - - - . _ _

GAS WORKS - - - - - - 4493 - 120 26

FOR BLAST FURN GAS - - 2100 - - - - - - .

FOR PROOUCER GAS - - - - - - - - - .

FOR BK8 ANO COKE - - - - - - - - .

PETROLEUM REFINERIES - - - - - - - - - -

THERMO-ELEC. PLANTS 1179 - - - 1978 - 34944 - 2218 1326 5509

ENERGY SECTOR - - 73 - - - 3157 288 7995 23023 2402

HARD COAL MINES _ _ _ _ _ . .

LIGNITE MINES - - - - - - - - - _
_

NAT. GAS EXTRACTION - - - - - - 1437 - - -

PETROLEUM EXTRACTION - - - - - - - - . -

PATENT FUEL PLANTS - - - - - - - - - -

COKE OVENS - - 73 - - - - - 7626 _ 1642
GAS WORKS - - - - - - - 116 - _

FOR BKB ANO COKE - - - - - - . - . .
.

PETROLEUM REFINERIES - - - - - - - - - 23023 _

ELECTRIC PLANTS - - - - - - - - -

DISTRIBUTION LOSSES - - - - - - 1720 172 369 - 760
PUMPED STORAGE-ELEC. - - - - - - - - - -

FINAL CONSUMPTION 489 29 4915 80 48 202891 4943 5752 4589 7700

TRANSPORTATION SECTOR 77 - - - - - 3303 - - - -

AIR TRANSPORT _

ROAO TRANSPORT - - _ _ _ _ 3303 _ _ _

RAILWAYS 77 . _ _ _ _ _ _ _ .

INTERNAL NAVIGATION - - - - - - - - - - -

INOUSTRY SECTOR 212 - 4715 - 30 - 125272 558 5752 4589 7700

OF WHICH:

IRON AND STEEL IND 29 - 4301 - 30 - 18858 . 4536 - 7700
CHEMICALS INOUSTRY 15 - 72 - - - 38100 - 608 650 -

PETROCHEMICAL IND. - - - - - - - - - 3939

OTHER SECTORS 200 29 200 - 50 48 74316 4385 - - -

AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ 55 . _

COMMERCIAL - - - - - . - . -
_

-

PUBLIC SERVICE - - - - - - - - -
_

RESIDENTIAL 200 29 200 - 50 48 74261 4385 - -

Source : OCDE, Les Statistiques de l'Energie.
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La consommation de combustibles solides pour la production d'électri

cité tomba à. 0,42 Mtec en 1975 (0,9 % de 11 apport total en énergie primaire pour

la production d’électricité). Mais cette tendance a subi une brutale inversion et

les centrales thermiques ont brûlé 1,77 Mtec en 1977 et environ 2 Mtec en 1978.

Aujourd’hui l’ENEL prévoit une augmentation rigoureuse de sa consommation de

combustibles solides, essentiellement sous forme de charbons importés.

Nous allons donc essayer de préciser un peu les besoins futurs en

charbon du secteur de la production électrique en considérant successivement la

situation actuelle, les besoins futurs d’électricité et la politique suivie, les

projets en cours.

31. La production d’électricité en Italie

311. Les acteurs

Les producteurs d’électricité italiens sont groupés en trois catégories :

les auto-producteurs, les municipalités et l’ENEL, entreprise nationale

d’électricité, avec une répartition de 20 $, 3 i° et 76 % (cf tableau AT.14).

Les municipalités opèrent de petites installations hydrauliques ou

thermo-électriques (turbines, diesels...) actuellement non susceptibles

de brûler du charbon. Faute d’autres renseignements à leur sujet et vu

leur médiocre importance nous les ignorerons.

Les auto-producteurs constituent un groupe important sur lequel nous ne

disposons pas d’information détaillée, mais dont l’évolution est prise

en compte systématiquement dans les plans de développement de l’ENEL.

312. L’appareil productif italien

La répartition entre sources primaires d’énergie électrique s'établissait

comme suit en 1976 M :

25,8 GW Thermique 116,3 TWh

0,4 GW Géothermique ... 2,5 TWh

15,2 GW Hydraulique .... 41,0 TWh

0,58 GW Nucléaire 3,8 TWh

71.0 io

1.5 %

25.0 %

2.5 %

42,98 GW TOTAL 163,6 TWh 100

Le tableau AT.15 donne un panorama des centrales thermiques qui est

détaillé dans l’annexe A.3. Nous constatons le grand nombre de centrales

qui ont été construites pour brûler plusieurs combustibles. En effet

bien avant la crise du pétrole, dans le souci dé diversifier les appro-



GRAPHE AG. 2

PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Sources : (A), (2), (3), (9)

Echelle : 1 = 1 TWh = 100 kWh/h
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visionnements d'énergie, les Italiens ont prévu la possibilité d'un

second, ou même d'un troisième combustible, là où les conditions le per

mettaient * Cela a permis, en particulier, de brûler les disponibilités

excédentaires de gaz, cela favorise maintenant, dans une certaine mesure,

la conversion au charbon.

En effet, depuis 1973 l'ENEL a entrepris un programme de conversion d'une

fraction de sa capacité thermo-électrique.

313. Le programme ENEL de conversion au charbon de centrales électriques 2_7.

Le programme de l'ENEL actuellement en cours vise à la conversion de

quelques 6 000 MW et devrait aboutir à la consommation de 6 Mtec de

charbon importé par an (moins la production éventuelle de Sulcis)

(voir tableau AT.16).

Techniquement, fin 1978, seules les centrales de Sulcis et Brindisi

n'étaient pas prêtes à fonctionner au charbon.

Toutefois une résistance à l'utilisation du charbon seô.it sentir qui

empêche l'ENEL de supprimer complètement le recours au fuel : ainsi

à la Spezia (2 x 320 MW + 2 x 600 MW) la municipalité a placé un plafond

de 0,7 Mt/an à la consommation de charbon et celles de Vado Ligure et de

Fusina n'autorisent le fonctionnement au charbon que de 50 % de la

capacité OoJ. Le résultat est donc que l'ENEL consomme moins de

charbon qu'il ne lui serait techniquement possible de le faire.

32. Les orientations de la production électrique

321. Les besoins

Le tableau AT.17 montre les prévisions de demande d'électricité. Elles

ont été calculées par l'ENEL sur le base d'une élasticité demande

d'électricité/produit domestique brut de 1,6 avec (hs hypothèses de

croissance du PDB de + 4/& par an de 1976-1980 et de + 4 °/° (hypothèse

basse) et de + 5 °/° (hypothèse haute) au delà f2j, hypothèses contenues

d'ailleurs dans le PEN.

Cette prévision est fort volontariste, même si l'Italie a depuis la

guerre connu une expansion de la demande d'électricité supérieure à

celle de ses partenaires de la Communauté. En fait l'ENEL reconnaît

qu'elle est favorable à un surdimensionnement de ses capacités

Par ailleurs les plans d'investissements étant révisés annuellement,

il est possible à l'ENEL de ralentir le rythme d'exécution des travaux

au vu de l'évolution des besoins, alors que par contre une accélération



TABLEAU AT.16

ENEL COAL-FIRED POWER STATIONS

1. Thermal power units currentlv capable of firing with coal

Power station

Genova

La Spezia
Fusina

P. Marghera
Monfalcone

Rated capacity
MW

2 x 70 + 1 x 160

2 x 320

2 x 160 + 2 x 320

2 x 70

2 x 160

Aggregate capacity 2, 36 0 MW, of which two-thirds capable of utilization
with coal

2. Thermal power units capable of firing with coal after completion of

conversion proiects under wav or to be commenced shortly

Power station

Vado Ligure
Sulcis

Brindisi

La Spezia

Aggregate capacity

Rated capacity
MW

4 x 320

2 x 240

4 x 320

2 x 600

, 240 MW

Completion
forecast

1978-79

1979^80

1982-83

1978-79

Source : (2)
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non prévue des investissements est irréalisable. Nous pouvons préférer les

graphe AG 2 présente, en outre, les prévisions de demande faites par

1* ENI.

322. Les arbitrages

Le Plan Energétique National fixe comme objectif "la diversification des

sources d'énergie primaire, dans le contexte d'une réduction progressive

de la dépendance en pétrole importé, diversification qui devrait être

accomplie par une augmentation des contributions apportées par le nucléaire

le gaz naturel et le charbon et le développement de sources complémentaires

(géothermie et énergie solaire, utilisation des déchets solides pour la

production d'énergie thermique)" 11_7

Il en découle donc théoriquement pour l'ENEL l'obligation de renforcer

ses capacités électro nucléaires et celles brûlant du gaz naturel et du

charbon. En effet, les énergies nouvelles ne sont pas susceptibles d'ap

porter une contribution notable à la production d'ici 2000, encore que

l'ENEL fasse des efforts dans ce domaine. Par ailleurs, une politique de

centrales brûlant exclusivement du gaz naturel serait à courte vue,

d'une part parce que 1' Italie n'en possède que des ressources limitées et

que son prix suit, plus ou moins, ceux du pétrole, d'autre part parce que

c'est un combustible noble auquel il est peut être possible de donner de

meilleures applications. En conséquence,le gaz est pour 1' ENEL essentiel

lement un second combustible, devant être brûlé lorsqu'apparaissent les

excédents.

De ce fait, toute la politique d'équipement de 1' ENEL devrait reposer,

d'une part, sur le nucléaire, d'autre part, sur le charbon (les centrales

de ce type étant d'ailleurs pluri-combustibles pour parer a toute éven

tualité).

prévisions déduites de 3_/

1976

1985

1990

163,6 Twh

280 Twh

336 Twh

2000 524 Twh

Elles sont établies sur la base des hypothèses de croissance du § 1 . Le



TABLEAU AT. 17

FORECASTS CF ELECTRIC ENERGY AND POWER DEMAND

IN ITALY UP TO 1987

Maximum growth assumption Minimum growth assumption

YEAR

Electric

energy

Power

Average

annual

compound

Electric

energy

Power

Average

annual

compound

million thousand growth-rate million thousand growth-rate

kV/h kW % kWh kW %

1975 141,261 (26,700X1) 141,261 (26,700X1)

1976 154,738 <2S, 900X 2) > 6.4 154,738 (28, 900)(2) > 6.4

1977 160,400 (30,000X3) 160,400 (30, 000X3)

1980 193,000 36,400 193,000 36,400

19S5 283,000 53, 500 N 8.0 263,000 49, 500 > 6.4

19S7 330,000 62,SCO 297,500 56, 300

(1) - Expected maximum value:

(2) - Expected maximum value:

(3) - Expected maximum value:

definitive value was 26,200 MW.

definitive value was 28,000 MW.

definitive value was 28,300 MW (provisional figure).

Source : (2)



TABLEAU AT.18

TENDANCES A LONG TERME DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE (TT.vrn et %)

Taux annuel moyen en %
1975 1 9S0 1985 1990

75/80 80/85 85/90

EUR-9 966,7
1279,A

1244,2

1702,0

1578,4

2175,7 5,8

5,2

5,9

. 4,9

5,0

(4,0)

B 37,7
49,0 65,3 87,9 5,4 5,9 6,1
45,4 54,6 65,9 3,8 3,8 3,8

D 289,6 377,0 500,0 615,0 5,4 5,8 4,2

DK 18,5
25,3 33,3 42,1 6,5 5,6 4,8
24,8 31,1 6,0 4,6 —

180,7
265,0 365,0 461,0 8,0 6,6 4,8

r

260,0 345,0 420,0 7,5 5,8 4,0

/

i 141,3 193,0
283,0 416,0

6,4
8,0 8,0

263,0 358,0 6,4 6,4

IRL 7,0 10,4 15,7 22,4 8,2 8,6 7,4

T O 1
3,9 5,2 6,8 4,7 5,6 5,7

J , 1
3,6 4, 1 4,5 3,0 2,4 2,1

KL 51,5
72,3 92,0 112,5 7,0 4,9 4,1
68,3 79,0 87,7 5,8 2,9 2,1

UK* 757 5
233,5 342,5 412,0 3,6 3,9 3,8
261,7 265,9 311,0 2,0 1,8 1,7

* Consommation des producteurs industriels (environ 7 %) non comprise.

Source : ( 1 2)



TABLEAU AT. 19

texdàxces a loxc terme de la puissance appelle ex poixte (cx ce z)

Taux annuel moyen en %
1975 1980 19S5 1990

75/80 80/85 85/90

EUR-9 078,5)
(234,7)

(225,3)

(313,0)

(286,6)
(399,8) 5,6

4,8 •

5.9

4.9

5,0

(4,0)

B 6 6
8,5

i

11,3 15,3 5,2 5,9 6,2

7,8 9,4 11,3 3,5 3,7 3,9

D 51,3 66,0 83,0 103,0 5,2 5,9 4,2

DK 3,7
5,2 6,9 8,6 7,0 5,8 4,5
5,1 6,4 6,6 4,6

32,0
46,0 64,0‘ • 80,5 7,5 6,8 4,7
43,5 59,0 73,0 6,3 6,3 4,4

I 26,2 36,4
53,5 79,0

6,8
8,0 8,1

49,5 67,8 6,3 6,5

IRL 1,5 2,3 3,4 4,9 9,1 8,5 7,3

T 0,48
0,64 0,82 1,08 5,9 5,1 '5,7
0,59 0,64 0,70 4,2 1,6 1,8

NL 9,0
12,1 15,5 .19,0 6,1 5,1 4,1
11,4 13,3 14,8 4,8 3,1 2,1

UK* 47,7
57,6 69,6 83,4 3,8 3,8 3,7

52,2 57,0 61,6 1,8 1,8 1,6

v Consommation des producteurs industriels (environ 7 %) non comprise.

Source : ( 1 2)



323. Les données générales du plan d'équipement de 1' ENEL

16.

Sur la base des besoins maximaux en puissance et en énergie qu'elle a

calculé (cf § 32l) 1' ENEL a développé un programme d'équipements couvrant

la période 1977-1978 2_/ qui, en tenant compte des installations qui

seront construites par les autoproducteurs, comporte :

- un programme de centrales hydrauliques (tableaux AT 20 et 21)

- un programme de centrales thermiques (tableaux AT 22 et 23)

- un programme de centrales nucléaires (tableau AT 24).

Sur ces bases et compte tenu des suppressions de capacités et d'un certain

coefficient de réserve, 1' ENEL a constaté pour 1987 un déficit de puis

sance nette de 7.685 MW (cf tableau AT 27), d’où un programme d'équipement

complémentaire reposant, dans un cas, sur des centrales nucléaires

(tableau AT 26) (hypothèse A), dans l'autre, sur des centrales thermiques

qui fonctionneraient théoriquement au charbon (tableau AT 27) (hypothèse B'

L'ambition de ces projets est éclatante. Nous allons voir quelles sont les

chances pour qu'ils se réalisent et le rôle que, grâce à eux, peut jouer

le charbon.

33. Les projets de l'ENEL

331. Les Centrales thermiques au fuel et au gaz et les turbines en gaz

Le programme de centrales thermiques (l4,24 GW) en cours d'exécution,

comporte essentiellement des centrales au fuel (cf annexe A 3) et seule

ment 1200 MW net ( 1280 MW brut ) sont susceptibles, d'après ce que nous

savons, de brûler un jour du charbon. Vu l'avancement de ce programme

(cf tableau AT 23) il paraît assuré qu'il sera exécuté comme prévu.

Il en est de meme pour les turbines à gaz dont, ni la localisation, ni le

fonctionnement ne posent de problèmes.

Il apparaît donc que 1' Italie augmentera vraisemblablement sa consommatio]

de pétrole dans ses Centrales électriques.

332. Les installations hydrauliques

Cette partie du programme de l'ENEL ne devrait pas poser non plus de pro

blèmes particuliers, même en ce qui concerne les projets complémentaires.
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TABLEAU AT.21

CA PAC ITY AVAILABLE AT WINTER PEAK DEMAND FROM ENEL HYDROELECTRIC

PLANT UNDER CONSTRUCTION OR PLANNED AS AT 31 DECEMBER 1977

AND SCHEDULED FOR COMMISSIONS BY 1987

(excluding the plants to be included in the présent operative programme)

Name of plant Province

New capacity

available at winter

peak demand

MW

Percent âge

progress at

31.12.1977

Bardoneccnia (rebuilding) Turin 7 70

Quincinetto II (rebuilding) Turin - (1) (2)

Piastra (Chiotas offtake). Cuneo 1,000 J
Piastra (Rovina offtake) Cuneo 100 J

60

Piedilago Novara 1,000 (2)

! Edolo Brescia 950

Mera III (enlargement) Sondrio 7 3

Reatine Lakes (Monte S.Angelo) Rieti 44 (3)

Presenzano Caserta 1,000 (2)

Orichella (enlargement) Catanzaro 76 75

Timpagrande (enlargement) Catanzaro 86 58

Albi C atanzaro 31 56

Magisano Catanzaro 36 88

Taloro Nuoro 240 91

Solarino Siracusa 500 (2) -

Amaro Udine 17 (2)

Piani di Ruschio - lst phase Rieti-Terni 400 (4)

TOTAL 5, 494

(1) - Rebuilding of plant does not produce an increase of available capacity.
(2) - Preliminary procedures in hand.

(3) - Preliminary procedures are in hand for the work for régulation of the water of the Reatine Lakes,

which will enable the available capacity of the Monte S.Angelo pcwer station to be raised by
44 MW.

(4) - During 1977 the site for the pumped-storage niant on the rnainîand, envisaged in last year's

Programme, was finalized as P.ar.i di Ruscnio (Rieti-Terni Provinces); in the new operative programme

the capacity of the lst phase has been raised from 400 MW to 500 MW.

Source : (2)



TABLEAU AT.22

ENEL CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANT UNDER CONSTRUCTION OR ENCLUDED

IN PRECEDENG PROGRAMMES UP TO 31 DECEMBER 1977

Name of plant Units Province

Unit gress

maximum capacity

MW

Total gross

maximum capacity

MW

Steam plant

Vado Ligure (*-) 5th G 6th Savona 320 640

Chivasso Levante (*-) lst G 2nd Turin 320 640

Tavazzano Nuova (*-) F T lst G 2nd M ilan 320 640

Sermide f C lst, 2nd, 3rd G 4th Mantua 320 1,280

Ni onfa le one *" O 3rd G 4th Venice 320 640

Porto Toile (*•) lst, 2nd, 3rd G 4th Rovigo 660 2,640

Piombino Y C- 7 C " 3rd G 4th Livorno 320 640

Torvaldaliga Nord (*) Y S lst, 2nd, 3rd G 4th Rome 660 2,640

Vignali (*-) lst G 2nd Latina 320 640

Gargano (*) lst, 2nd, 3rd G 4th Foggia 320 1,280

Termini Imerese l* lst G 2nd Palermo 320 640

Melilli F O lst G 2nd Siracusa 320 640

Fiume Santo lst G 2nd Sassari 160 320

Sardegna I lst G 2nd - 160 320

Sardegna II lst G 2nd - 320 640

Geothermal plant

Radicondoli 2 units Siena 15 30

S.Martino (1) 1 unit Grosseto 9 9

La Leccia 1 unit Pisa 8 8

Lagoni Rossi (2) 1 unit Pisa 8 8

Molinetto (2) 1 unit Pisa 8 8

Gas-turbine plant (31 19 units 1,690

TOTAL 15,993

(*-) - Plant named by Law No. 880.

(1) - Unit transferred from existing plant.

(2) - Units in substitution of obsolète units.

(3) - Net including the possible installation of 500-MW cf gas-turbinc plant in Sicily.

Source : (2)



TABLEAU AT. 2^

CAPACITY AVAILABLE AT WENTER PEAK DEMAND FROM ENEL CONVENTIONAL

THERMAL POWER PLANT UNDER CONSTRUCTION OR PLANNED

AS AT 31 DECEMBER 1977 AND SCHEDULED FOR COMMISSIONENG BY 1987

Na me of plant Province

Net

available

unit capacity

MW

Net available

aggregate

capacity

MW

Percentage

progress

at

31.12.1977

Steam plant

Sermide lst, 2nd, 3rd G 4th units Mantua 300 1, 200 21-17-15-13

«-Tavazzano Nuova lst G 2nd unis Milan 300 600 46-38

Fusina Venice - 300 (1) 99

Monfalcone 3rd G 4th units Cori2ia 300 600 5-5

«•Porto Toile lst, 2nd, 3rd G4thunis Rovigo 640 - 2,560 57-53-43-40

Piombino 3rd G 4th units Livorno 300 600 41-36 (2)

*-Torvaldaliga Nord lst, 2nd, 3rd

G 4th units Rome 640 2,560 30-27-24-22

Termini Imerese Pon. lst G

2nd units Palermo 300 600 88-84

Melilli lst G 2nd units Siracusa • 300 600 81-75

Roesano Calabro Case nz a - 700 (3) - '

Fiume Sarito lst G 2nd units Sassaii 150 300 37-29 (4)

Sardegna I lst G 2nd units 150 300 (5)

Sardegna II lst G 2nd units 300 600 (6)

Ceothermal plant

Radicondoli 2 units Siena 30

S. Martine 1 unit Grosseto 20

La Leccia l unit Pisa 35 (7) 15

Lagoni Rossi 1 unit Pis a 15

Molinetto l unit Pisa 15

carried forv/ard 11,555



TABL5AÏÏ AT.23 (suite)

Name of plant Province

Net

available

unit capacity

MW

Net available

aggregate

capacity

MW

Percentage

progress

at

31.12.1977

brousrht forward 11,555

G as-turbine plant

Fiumicino 1 unit Rome 70 70 40

Maddaloni 2 units Caserta 90 180 50-30

Pietrafitta 2 units Perugia 90 180 (5)

Molise 1 unit 90 90 (5)

S a lento 1 unit Lecce 90 90 (5)

T oscana 2 units 90 180 (5)

Emilia Romagna 2 units 90 180 (5)

Abruzzi 2 units 90 180 (5)

Marche 2 units 90 180 (5)

Piemonte 2 units 90 180 (5)

Campania 2 units 90 180 (5)

Total gas -turbine plant 1,690

TOTAL 13,245

N.B. - The eventual installation of 500-MW peak plants in Sicily is conditional upon the results of a

study under v/ay for raising the transmission capacity of the link between the island and

mainland Italy •

* Plant named in Law No.880, which also named the following plants: Gargano; Vignali; Vado Ligure,
5th and 6th units.

(1) - Residual capacity referring to the four units of the power station (aggregate capacity: 976 MW grcss),

to become available upon completion of the discharge works, for which authorization procedure is in hand.

Procedures are also in hand to obtain authorization for full-capacity operation on an experimental basis and

only in winter. ( 2 ) - Work was suspended on 15 November 1971 following révocation of the building

licence. (3) - Residual capacity referring to the four 300-MW units of the power stations, already completcd,

still not available at 31 December 1977. Completion of the oil pipeline to the power station will enable full

utilization of the four units. (4) - Work still suspended due to révocation of the authorization. (5) - Authorization

procedure in hand. (6) - Preliminary procedures in hand. (7) - The following facilities will be installed in thethree

new power stations: at Radicondoli two condensation units each of 15-MW gross maximum capacity (plant formerly

designated Travale); at S.Martino one 9-MW condensation unit transferred from the Larderello 3 power station;

at La Leccia a new 8-MW condensation unit. In ail, taking account also of the planned substitution of the thrce

b a ck - pressure units (10 MW in ail) currently installed in the Lagoni P„ossi and Molinetto power stations by

tv/o condensation units each of 8-MW capacity, an additional 35 MW of available capacity will be provided.

Source (2)



TABLEAU AT.24

CAPACITY AVA1LABLE FRCM ENEL NUCI-EAR PLANT UNDER CONSTRUCTION

OR PLANNED AS AT 31 DECEMBER 1977 AND SCHEDULED FOR COMMISSIONINC 3Y 1987

(MW)

Name of plant Province Type

:

Net capacity

available

Caorso lst unit Piacenza BWR 850

Mont alto di Castro lst unit Viterbo BWrR 1, 000

Mont alto di Castro 2nd unit Viterbo BWR 1, 000

M olise lst unit Campobasso PWR 1, 000

Molise 2nd unit Campobasso PWR 1, 000

Lombarcia lst unit 1, 000

Lomb ardia 2nd unit 1,000

Piemonte lst unit 1,000

Piemonte 2nd unit 1,000.

Puglia lst unit 1,000

Puglia 2nd unit 1,000

Friuli Venezia G. lst unit 1,000

Friuli Venezia G. 2nd unit 1,000

TOTAL 12, 850

N.B. - The table does not include the prototype CIRENE heavy-water reactor (3S MW), nnder construction

at Latina, or ENEL's share (400 MW ) of the capacity of the Creys-Malville powcr station to be

equipped with a sodium-cooled fast-brceder reactor.

Source : (2)



><



TABL2AU ÀT.25

GLOBAL BALANCE (ENEL AND OTHER ENTERPRISES)

AT WINTER PEAK DEMAND 1987

(MW)

Mainland Sicily Sardinia Total

Global available capacity at 31.12. 1977 31, 324 2,711 1,557 35,592

New capacity provided in period 1978-1987

by enterprises other than ENEL 1, 380 500 700 2,580

New capacity provided by ENEL plant under

construction or planned as at 31.12.1977 28,887 2,200 1,440 32,527

Réduction of available capacity due to

withdrawal from service of old ENEL thermal

power plants - 825 - 59 - 884

60,766 5,411 3, 638 69,815

Resep,-e requirements 13, 300(1) 900 800 15,000

Net available capacity at winter peak 1987 47,466 4,511 2,838 54,815

Global demand at winter peak 1987 54,700 4, 900 2, S00 62,500

Différence for which ENEL must provide to

ensure coverage of dem and in 1987 7,234 389 62 7,685

(1) - Value coïtespouding to the first supplementary-programme assumption (point 6.3. ).

Source : (2)



TABLEAU AT.26

NEW ENEL PLANT CA PAC 1TY AT WINTER PEAK DEMAND IN SEVERE WEATHER CONDITIONS - 1978-1987

(MW)

FIRST OPERA TTV£-?POG RAM ME ASSIJMPTION

Type of plant 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1934 19S5 1986 1987 Total

al Under construction or

alreudy planned

HydrOuleciric 283 600 666 403 750 1,875 517 400 5,494

Thenna! poster 600 1,635 1,840 3, 120 2, 180 1,580 - 300 300 - 11,555

Gas-turbine 180 250 540 720 - - 100 200 200 - 2, 190

Nuclear 850 - - - 38 400 1,000 5,000 5,000 1,000 13,288

M Inoluded in new operatlve

programme

Hydroelectric 4 24 18 250 100 396

Thermal power - - - - - - 600 640 1,280 640 3, 160

Gas-turbine - - - - • - - - - - 300 300

Nuclear - - - - - - - - - 3,750 3,750

TOTAL 1,913 2,489 3, 046 4, 243 2,968 3,879 2,235 6, 140 7,030 6, 190 40,133

Mainland 1, 373 1,589 3, 016 3,94 3 2,843 3, 204 2, 135 5,640 6,5 30 5, 890 36,193

Sicily 300 900 - - 125 375 100 200 200 300 2,500

Sardinia 240 - - 300 - 300 - 300 300 - 1,440

TOTAL 1,913 2,489 3, 046 4, 24 3 2,968 3,879 2, 235 6, 140 7,030 6, 190 40, 133

NOYE: The figures shown in thii table tuke lnto account the latest révisions of ihe new plant construction programmes: the effective completion of the related plants according

to schedule fs however subordinate to fulfilment of the essential conditions specifled ln the text.

Source (2)



TABLEAU AT.27

NEW ENEL PLANT CAPACITY AT WINTER PEAK DEMAND IN SEVERE WEATHER CONDITIONS - 1978-1987

(MW)

SECOND OPERA TTVE-PROGRA MME ASSUMPTION

Type of plant 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 1985 1986 1937 Total

a) Under construction or

nlreadv' planned

HydroelectTic 283 600 666 403 750 1,875 517 - - 400 5,494

Thermal power 600 1,635' 1, 840 3, 120 2, 180 1,580 - 300 300 - 11,555

Gas-turbine 180 250 540 720 - - 100 200 200 - 2, 190

Nuclear 850 - - - 38 400 1,000 1,000 5,000 5,000 13,288

b) Included in newoperative

proféra mine

Hydroelectric - 4 - - - 24 18 - 250 100 396

Thermal power - - - - - - 1,200 1,9?0 2,560 640 6, 320

Gas-turbine - - - - - - - - - 300 300

Nuclear - - - - - - - - - - -

TOTAL 1,913 2,489 3, 046 4,243 2,968 3, 879 2,835 3,420 8, 310 6, 440 39,543

Malnland 1, 373 1,589 3,046 3,943 2, 843 3,204 2,735 2,920 7,810 6, 140 35,603

Sic lly 300 900 - - 125 375 100 200 200 300 2,500

Sardinia 240 - - 300 - 300 - 300 300 - 1,440

TOTAL 1,913 2,489 3,046 4,243 2,968 3, 879 2,835 3,420 8, 310 6,440 39,513

NOTE: The figure* shown ln this table take Into account the lateit révision* of the new plant construction programme: the effective completion of the related plants according

to schedule is however subordlnate to fulfibnent of the essential condition* speclfied in the text.

Source : (2)



Il faut noter qu'elle comporte de nombreuses installations de pompage

destinées à faire face à la demande de pointe.

333. Les Centrales nucléaires

333.1 Les intentions

Actuellement, l'Italie possède trois petites Centrales de moins de

300 MW (Trino, Latina et Garigliano) plus la Centrale de CaorSo

(850 MW) entrée en service en 1978.

Par ailleurs, outre 400 MW attendus de Super-Phénix au titre de la

participation italienne en projet et un réacteur expérimental de

38 MW, le Parlement italien a donné son accord pour 12.000 MW nu

cléaires (l2 tranches de 1000 MW à 2 tranches par site) (tableau AT 24)

dont au moins 6 000 MW devraient être en service en 1985 (directives

du CIPE du 23 décembre 1977) et le reste avant 1987.

Dans cette hypothèse (hypothèse A), 1' ENEL construirait en outre

3 unités de 1 250 MW avant 1987 (graphe AG 3).

Toutefois, 1' ENEL envisage aussi l'hypothèse B dans laquelle seulement

2 000 MW seraient disponibles en 1985 et les 10 000 MW entreraient en

service en 1986 et 1987 (graphe AG 4)

333.2 Les contraintes £2] £~10j

En effet, 1' ENEL est soumise à deux séries de contraintes, matérielles

et politiques.

Les contraintes matérielles sont représentées par le temps nécessaire

entre la décision de construire une Centrale nucléaire et son achève

ment, qui se décompose comme suit :

- choix du site 2 ans

- acquisition des

terrains l/2 an

- construction 6 \ an.

9 ans

En fait, le choix du site est l'étape capitale et là apparaissent les

difficultés politiques. En effet, pour ce qui concerne les seules

premières douze tranches, on a choisi les régions qui les recevront,
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mais celles-ci doivent maintenant déterminer, après concertation

avec les communes, deux sites possibles chacune, entre lesquels sera

fait le choix définitif. Or, depuis le passage de la loi établissant

la procédure de sélection des sites, il n'y a eu accord que sur deux

tranches, celles de Montalto di Castro, sur le Tibre, au Nord de

Rome : les communes ne veulent pas de centrales nucléaires et le

Parlement ne semble pas dispose- à essayer d'imposer quoi que ce soit.

D’autre part, en l'absence de "patente", régions et communes s'effor

ceront d'obtenir le maximum de "compensations" comme fruit de leur

complaisance; d'autre part, certains redoutent les conséquences sur

l'environnement et, comme faute de grands fleuves, les Centrales

doivent être construites sur les cotes, ils s'interrogent sur les

effets de ce voisinage sur le tourisme.

333.3 Les perspectives du programme nucléaire italien

Au printemps 1979, la situation du programme nucléaire était la

suivante, seul le site de la Centrale de Montalto di Castro avait

été choisi /~10J- Donc, il apparaît impossible, d'après .le graphe

AG 3 que soit réalisée l'hypothèse A : en effet, il ne nous reste

que 6 ans et demi avant fin 1985, ce qui est exactement le temps

moyen de construction proprement dite d'une tranche.

En conséquence, il apparaît qu'à l'horizon 1985 et en supposant

qu'aucun incident technique ou politique ne vienne interrompre le

chantier, 1' Italie ne disposera que de 2000 MW nucléaires supplé

mentaires, la deuxième tranche de 1000 MW n'étant d'ailleurs connec

tée qu'à la mi-1985 au plus tôt.

Au delà, la question est de savoir si l'hypothèse B elle-même sera

réalisée. Théoriquement, elle est à peinte possible (cf graphe AG 4)

puisqu'il y a déjà 6 mois de retard sur les choix de 3 sites.

En fait, tout repose sur les réponses aux questions suivantes :

- quel sera le délai entre la décision de construire une

centrale et le début des travaux ? Actuellement ENEL prévoit

2 ans et demi dont 2 ans pour le choix du site : de l'allonge

ment ou de la réduction de cette durée dépend le sort du

programme italien (les délais de construction proprement dite
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apparaissent relativement peu compressibles et de l'ordre

de 6 ans et demi).

- Cela étant, combien de tranches peut-on avoir construir chaque

année ? L'ENEL tablait en gros sur 5 000 MW/an. C'est très important,

mais certainement pas impossible.

TABLEAU AT 28

Prévisions de puissance nucléaire installée

Pin 1978, l'Italie disposait de 4 Centrales totalisant environ

1 427 MU. En ajoutant la contribution de Super Phénix ( 400 MU en 1983)

et le réacteur expérimental Cirène, nous obtenons un total d'environ

1 850 MU en 1983.

Source 85 90 2 000

if"3_7 Low-nuclear 3 800 4 500 30 450

CïJ High nuclear 4 500 11 150 43 400

/"~12_7 Hypothèse A 6 000 32 000 -

/~12 7 Hypothèse B 2 000 28 000 -

E^J 5 400 16 600 30 000 à 45 000

/~AJ Low-nuclear 1 850 5 850 -

£kj High nuclear 1 850 9 850 -

Unité : MU

333.4 Hypothèses sur le nucléaire

Partant du postulat que 1850 MU sont acquis dès 1983, nous pouvons

envisager trois hypothèses:

- Hypothèse minimale : c' est celle de J_ 3J low-nuclear, à savoir

que la 2è tranche de Montalto di Castro n'est pas disponible

avant mi ou fin 1985, que seule une nouvelle tranche est mise en

service avant 1990; qu'ensuite 2 600 MU nucléaires sont mis en

service chaque année. Cela donne :
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1985 2 800 MW

1990 4 va o O MW

2000 30 450 MW

- Hypothèse maximale : nous supposons que fin 1979 cinq sites

seront déterminés et que le programme se déroulera ensuite

normalement après une phase d'accélération des procédures de

choix des sites, de façon à ce que, de fin 1986 à fin 1989 on

puisse mettre en service 5 000 MW/an puis que les mises en

service continuent au rythme de 2 000 MW/an. Cela donne :

1985 3 850 MW (dont les 2 tranches de Montalto
di Castro)

1990 23 850 MW

2000 45 000 MW

- Hypothèse intermédiaire : nous supposons que fin 1979 seuls

2 sites auront été choisis, que 1' ENEL ne peut mettre en

service que 2 000 MW/an de 1986 à 1989, mais qu'au delà,en

raison de l'urgence de la situation, le rythme s'accélère à 3 000

MW/an. Cela nous donne :

1985 3 oLH00 MW

1980 11 OLT\00 MW

2000 41 850 MW

Les Centrales thermiques au charbon

l'ENEL a abouti à la conclusion,avons-nous dit, que même dans l'hypo

thèse A, la plus favorable du point de vue électro-nucléaire, il lui

restera à combler un déficit de 3 100 MW nets de puissance de base par

de nouvelles centrales thermiques, et de 6 320 MW nets dans l'hypothèse n.

Fidèle aux orientations du PEN, 1' ENEL souhaite, autant que possible,

que ce déficit soit couvert par des centrales au charbon. En fait, elle

considère dans l'hypothèse B, qui est encore possible contrairement à

l'hypothèse A, la construction de

- 2 x 300 MW nets à Chivano Levante (Centrale au fuel)

- 2 x 300 MW nets à ajouter à une unité existante,

- 4 x 640 MW nets en Toscane,

- 2 x 640 MW nets dans les Abuzzes,

- 2 x 640 MW nets en Calabre ou dans les Pouilles.
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Malheureusement, il est vraisemblable que seule une partie de ce.

programme sera réalisé

334.1. Les obstacles [_ 2_J J_ 10J

En effet, l’introduction de centrales au charbon pose des

problèmes d'environnement et de choix de site presque aussi

compliqués que pour les Centrales nucléaires.

En ce qui concerne l'environnement, les Italiens semblent se

focaliser sur les problèmes de poussières et de disposition

des cendres. Dans le premier cas on constate actuellement

une offensive des autorités locales qui multiplient les

contraintes de 1' ENEL au point d'empêcher le fonctionnement

de certains groupes alimentés au charbon, comme nous l'avons

vu plus haut. Dans le second cas, l'ENEL apparaît bien embar

rassée pour trouver des dépôts aux cendres des Centrales ou

les recycler dans des utilisations industrielles et ne ren

contre pas beaucoup de coopération de la part des autorités

locales.

En conséquence, les opposants à la construction des Centrales

ont de bons arguments à faire valoir et, comme dans le cas des

installations électro-nucléaires, régions et communes marchan

dent soit pour que les Centrales soient situées ailleurs que

sur leur territoire, soit pour retirer le maximum d'avantages en

contrepartie des autorisations administratives nécessaires.

Enfin, les nécessités d'infrastructures limitent fortement les

possibilités offertes à 1' ENEL : il lui faut construire ses

Centrales à proximité d'un port puisque leur approvisionnement

doit être assuré par des charbons d'importation.

334.2. Les perspectives

Actuellement, les perspectives concrètes sont les suivantes :

- GIOIA TAURO (Calabre) où un port et des Centrales seraient

aménagées sur le site d'un ancien projet sidérurgique,

- PI0MBIN0 (Toscane) où il y aura déjà en 1983 4 groupes de

320 MW pouvant fonctionner au charbon (programme en cours),

- TARENTE (Pouilles) qui dispose d'un grand port charbonnier,

malheureusement assez encombré.
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Toutefois, non seulement économiquement le charbon est

meilleur marché que le fuel, mais encore la possibilité d'une

pénurie de fuel est de plus en plus réelle. Donc, en dépit

de ses tergiversations, 1' Italie sera contrainte de construire

des Centrales au charbon, puisque le nucléaire ne pourra cer

tainement pas couvrir tous les besoins. Toutefois, le groupe

AG 4 nous montre bien que, même en admettant un réveil aux

réalités des autorités politiques, les nouvelles centrales ne

pourront pas être en service avant fin 1985.

34. le rôle possible du charbon

Il apparaît donc de ce que nous venons d'exposer, que selon l'ampleur du

programme nucléaire, le rôle de l'hydraulique, du géothermique et du gaz

restant à peu près figé, il faudra couvrir le reste de la production, soit

avec du pétrole, soit avec du charbon.

Les tableaux AT 29 et 30 donnent certaines prévisions de consommation de

combustibles parmi lesquelles nous pouvons déjà éliminer celles reposant sui

une forte production nucléaire.

Nous pouvons, à titre indicatif, construire nous-mêmes des scénarios de ré

partition de la production électrique par type d'énergie primaire, voir la

probabilité de chacun et les comparer à d'autres estimations disponibles.

341. Des scénarios non invraisemblables

Les invariants que nous admettrons seront les suivants :

- 52 Twh hydraulique et géothermique,

9 Twh au gaz naturel,

- doublement au moins de la consommation pétrolière par rapport

à 1976, soit 170 Twh*

Cela correspond bien aux deux estimations de Z“2~J et Z“12J.
Les éléments variables seront

- le programme nucléaire : hypothèse minimale, intermédiaire,

maximale,

- la répartition du gap entre le charbon et le pétrole résultant

de la comparaison des besoins (déduits de 3—7 ) et des

contributions énergétiques décrites ci-dessus, selon que

celui-ci est couvert à 100 % ou 66 °/o par le charbon.



TABLEAU AT.29

TABLEAU AT.29

Electricity Production and Energy Used in Electricity Génération, OECD, Référence Case

Mtcc

Coal1

Low Nuclcur High Nuclcar

F.lcct.

Frod’n
Oil Gab Nnclear Hydro/

KJ CO
Olher Coal Oil Cas Nuclcar

Hydro/
Cieo

Olher

Iialy 1976 20.1 3.4 28.4 4.6 1.2
1085 .14.4 8.3 54.1 3.0 5.6 i.iC'J 17.1 8.3 50.7 3.0 9.0 17.1
1900 •11.3 12.0 60.3 0.4 0.0 4. 17.1 12.0 56.0 0.4 22.3 17.1
2000 64.4 21.4 64.6 1.1 60.0 ’ ).<li’/17.4 4.1 16.4 43.7 l.l 86.8 17.4 4.1

Source : (3)



TABLEAU AT.30

PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENERGIE ELECTRIQUE

I

Origine de la production

1973 1977 1930 1985 1990

Electricité Comb. E1 e c t -ici té Comb. Electricité Comb. Electricité Comb. Electricité Comb.

TWh „ TWh T ?J TWh r
*

PJ TWh
. . __

% PJ TWh 7. PJ

Géothermique 2,3 1,6 2, A 1,4 2,8 1.4 2,8 0,9 - 2,8 0,7 -

( Hydraulique 35,7 25,7 - A9,3 30,9 - A3,3 21,8 - A 3,9 15,5 - A3,9 11,0 -

(Pompage 3,2 2,3 - 3,2 2,0 - 3,7 1,9 - 7,2 2,5 - 9,5 2,A -

nucléaire 3,0 2,2 - 3.2 2,0 - 8.6 4,3 - 31, A 11,1 - 195,1 A 8,9 -

f Charbon 1,7 1,2 17 4,0 2,3 A2 i a , 6 7,4 1A 2 17,2 6,1 167 28,0 7,0 272

j > Li-T.ite
, r-t1 * *- •*
1

!, i 0,8 13 0,7 13 1 ,3 0,7 13 1,3 0,5 13 1,0 0,2 13

1 Huiles minérales 83,9 60,3 807 81, S 51,2 783 110,8 CO 1030 16 A , 6 58,1 1603 103,5 25,3 1005

j Cuû naturel A, 2 3,0 A3 10,5 6,6 105 8.6 4,3 8A 8,6 3,0 8 A 8,6 2,2 84

1 Gaz dérivés 4,0 2,9 A7 A,3 2,7 38 4,7 2,4 A 6 6.5 2,3 63 7,3 1,3 71

Total 139, 1 100 927 159,8 100 9 S1 198,4 100 1303 233,5 100 1930 A00,7 100 1A A 5

Los valeurs sent données pour une hypothèse moyenne de
- Les données pour les années 1985 et 1990 se réfèrent à

production nucléaire se réduit à 20,A TWh en 1985 et h
partir du charbon.

développement de la demande.

la variante A du développement du nucléaire (voir page AO). Dans la variante B,
151,1 TWh en 1990; les différences seront.couvertes, dans la mesure du possible,

1 a

à

Source : ( 1 2)
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Nous nous assurons enfin que les capacités charbon ainsi

prévues sont réalisables, à court terme en comparant avec

le tableau AT 31 qui donne la capacité de consommation de charbon

de l'ENEL à brève échéance, après 1985 en admettant que les

Centrales nécessaires seront construites.

Cela nous donne donc trois scénarions de base divisés en

2 variantes :

- Scénario I : programme nucléaire faible,

. Variante A : tout le gap est couvert par le charbon,

. Variante B : seulement 66 fo du gap est couvert par le

charbon.

- Scénario 2 : programme nucléaire intermédiaire,

. Variante A : tout le gap est couvert par le charbon,

. Variante B : seulement 66 $ du gap est couvert par le

charbon.

- Scénario 3 : programme nucléaire fort, les autorités italiennes

sont assez énergiques pour diminuer la consommation pé

trolière et maintenir la part du charbon dans l'appro

visionnement à partir de 1990.

Les résultats de ces scénarions sont exposés au tableau 32.

Ils donnent des consommations de combustibles solides de l'ordre

de :

1985 1980 2000

1 A 11 Mtec 26 Mtec 37 Mtec

1 B 7 Mtec 17 Mtec 25 Mtec

2 A 8,5 Mtec 11 Mtec 14 Mtec

2 B 6 Mtec 8 Mtec 9 Mtec

3 8,5 Mtec 8,5 Mtec 14 Mtec

* Ce chiffre de 170 Twh correspond en gros à la somme de productions d'électricité

des Centrales existantes et des Centrales programmées brûlant des produits pétro

liers (cf. § 33l). Certes, d'ici 2000 un nombre certain de celles-ci seront vrai

semblablement déclassées, mais d'un autre coté, il faudra sans doute construire

de nouvelles Centrales au fuel dans les endroits "sensibles" à moins qu'une poli

tique énergétique en faveur du charbon et du nucléaire empêche de tels compromis

ce qui semble douteux.



Source

lb;UAil I
r ip*. »—4 pM*--*«é»a pimn rTfl p.ur-1-m* pi*

ïtirua diLlli note nzia.iità di cor.sunu) di carbone nelle c ont rali de 11'EN EL

lpote si
C on su in o carbone

10^ tonn/anno (l)

Per c en.

consume

%

Pot enza

Installa ta

(MWc)

Irnpianti termici

1-Funzionamento a carbone dei

gruppi terrnici che già bru-

ciano parzialmente questo

combu stibile

8. 4 36- 4. 892

Centrale di Fusina

" " G en o va

" " La Spczia

11 " Monfalcone

" " Porto Ma r g liera

" 11 Vado Ligure

2-Funzionamento a carbone dei

gruppi Lermici che richiedo-
no interventi di manutenzio-

ne per bruciare questo com

bu stibile

0, S 3, 4 480

1

Sezione 3 - Civitavccchia

Sezione 1 - Suie i s

3-Funzionam ento a carbone di

gruppi che richiedono modi

fiche d'impianto per brucia

re carbone

1, 5 6, 3 871

Centrale di 13ari

Sezione 2 di C ivita vccchia

Sezione 1 e 2 di Napoli Levante

Sezione 2 di Sulcis

4-Funzionamento a carbone

dei gruppi termici che devo

no essere attrezzati per

bruciare questo combustibi

1 c

4. 3 18, 3 2. 536

Centrale di Hrindisi

Centrale di Milazzo

Sczioni 1, 2 e 4 di Porto Corsini

5 - Funzionam ento -a carbone di

gruppi termici in costruzio-
ne (entrata in esercizio pre
v i s t a e n ! r o il 1 9 B h )

8, 4 36 4. 880

Sezione 4 di Hrindisi

Sezione 3 e 4 di Monfalcone

Centrale di Piombino

Centra le di Torvaldnligu Nord

TOTALE 23,4 100 13.659

F; C I ri lût n i 1 i olr cc n n ... <-n vnr ,r,r.. e nnn

TABLEAUAT.31



TABLEAU AT.32

REPARTITIONS DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE

PAR TYPE D'ENERGIE PRIMAIRE

1985 1990 2000

SCENARIO 1

Gaz 9 9 9
Hydro-géo 52 52 52
Nucléaire 16,8 27 182,7
. . (Pétrole

* (Charbon
170 170 170

32,2 78,2 110,5

. „ (Pétrole
'• * (Charbon

180,7 196 206,8
21,5 52,2 73,7

SCENARIO 2

Gaz 9 9 9
Hydro-géo 52 52 52
Nucléaire 23,1 71,1 251,1

P . (Pétrole 170 170 170
(Charbon 25,9 34,1 42,1

P „ (Pétrole 178,6 181 ,4 184
(Charbon 17,3 22,7 28,1

SCENARIO 3

Gaz 9 2 9

Hydro-géo 52 52 52
Nucléaire 23,1 143,1 270
Pétrole 170 113,2 151,2
Charbon 25,9 25,9 42

PRODUCTION TOTALE 280 336,2 524,2

Unité : TWh
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342. Cohérence et probabilité de nos scénarios

Nos calculs, qui ne sont que de simples indications, répétons-le,

soulèvent deux problèmes : que se passera-t-il en cas de demande

plus faible ? quelle est la probabilité des divers cas envisagés ?

432.1. Cas d'une faible croissance

A la première question, nous répondrons que nous avons choisi

la projection des besoins intermédiaires entre l'optimisme et le pessi

misme. Les chiffres de l'ENI (cf graphe AG.2) pour l'hypothèse basse

semblent trop faibles. D'autant plus que l'ENI n'envisage qu'une élas

ticité, demande d'électricité/PDB de 1,43 jusqu'en 1985 et de 1,00 au

delà, ce qui nous semble faible pour l'Italie. En les omettant, nous

sommes donc amenés à considérer seulement la possibilité d'une demande

plus faible de 50 TWh (17 Mtec) aux horizons 1985-1990. Cela ne devrait

pas affecter le programme nucléaire à ces dates, vu le temps de dévelo
i

pement des Centrales. La réduction portera donc vraisemblablement sur

les productions d'électricité à base de fuel et de charbon.

En 1985 il est vraisemblable qu'elle se traduira par un faible

taux d'utilisation des Centrales au fuel puisque, d'une part, nous

n'avons pas compté sur la mise en service de nouvelles Centrales au

charbon, d'autre part, les Centrales des deux types étant disponibles

il sera économiquement préférable, sans doute, de brûler du charbon,

plutôt que du fuel. Il n'y a donc pas à revenir sur les consommations

de charbon envisagées pour 1985.

Par contre, lorsque l'évolution de 1985 à 1990 implique la

construction de Centrales au charbon, il est sage de penser que ce

sont elles qui seront sacrifiées, plus souvent sans doute que de

nouvelles Centrales au fuel, peut-être à 3 contre 1 dans le scénario 1

Mais, par ailleurs, les plus faibles estimations de consommation pour

1990 correspondant là encore à des Centrales existantes, même en cas

de faible demande, il ne nous semble pas que l'on puisse descendre au

dessous de la consommation indiquée. Nous constatons alors un rétré

cissement de la fourchette des consommations de charbon : 8 à 13 Mtec

en 1990.

A l'horizon 2000 il est très probable que la réduction de la

demande influencerait nettement le programme nucléaire et que l'écart

de 120 Twh que prévoit l'ENI se refléterait assez peu sur la consom

mation de charbon (20 Twh soit 7 Mtec ?) et cela surtout dans les

scénarios les plus favorables à ce combustible.
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Nous donnons au tableau AT 33, les prévisions de consommation

de charbon avancées par 1' ENI. Nous remarquons qu’elles impliquent

une forte stabilisation de la consommation de pétrole t/ou un

programme nucléaire médiocre et que l'essentiel des nouvelles

centrales de 1' ENEL fonctionneront au charbon.

342.2 La probabilité de nos scénarios

Le scénario 3 reposant sur de vigoureuses réalisations électro

nucléaire est le moins probable.

Les variantes IB et 2B quant à elles, courent fort le risque

d'être tout bonnement irréalisables si se concrétise enfin cette pénurie

pétrolière dont les pays occidentaux connaissent les avant-gouts

depuis la crise iranienne.

Aussi, par élimination , les variantes 1 A et 2 A nous apparais

sent les plus vraisemblables, en envisageant peut-être une plus

faible demande d'énergie électrique.

343. Conclusions

Faisant un choix entre tous ces chiffres, les nôtres comme ceux de

l'ENI, nous avancerons, après déduction des quelques 2 Mtec de pro

duction indigène, les chiffres suivants pour l'importation charbon

nière des producteurs d'électricité :

L'Industrie cimentière italienne se situe au quatrième rang mondial

avec une production de 38,3 Mt en 1977 et une capacité de 49,2 Mt,

dont les tableaux AT 35 et 36 donnent la répartition par entreprise

et par dimension.

Or, pour produire une tonne de ciment il faut de l'ordre de 130 à 140

kgec d'énergie, qui peuvent être du fuel, du gaz naturel ou du

1985 4 à 9 Mtec

1990 9 à 18 Mtec

2000 12 à 35 Mtec

4. LES CIMENTERIES



TABLEAU AT.53

SCENARIOS ENI DE CONSOMMATION DE CHARBON

PARIES CENTRALES ELECTRIQUES

HYPOTHESES 1985 1990 2000

Faible croissance

faible nucléaire
5,7 6,5 35,9

Faible croissance

fort nucléaire
5,7 6,5 16,0

Forte croissance

faible nucléaire
5,7 20,5 70,5

Forte croissance

fort nucléaire
5,7 14,5 37,5

Unité î Mtec

Remarque : Les hypothèses de croissance adoptées par l’ENI sont celles
exposées au § 1.

Faible croissance
1978

1985

1985 : + 2,8 io
2000 : + 2,4 ^

Forte croissance
1978 - 1985 : + 4,0 %
1985 - 2000 : + 5,4 $

: CkJSource





“
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charbon. Actuellement, les approvisionnements en combustibles

sont assurés à 72 par le fuel, 23 i° par le gaz naturel et 4 % pour

le charbon, mais l'évolution du coût de l'énergie contuit à une

transformation de cette répartition, les cimentiers se convertissant

progressivement du fuel au gaz ou au charbon (part du charbon : 1,1 %

en 1976, 4,2 °/o en 1977) Nous allons donc voir où en est la conversion

au charbon des cimenteries et quelles sont les perspectives de consom

mation de charbon de cette industrie.

41. Le programme actuel de conversion des cimenteries / 13_]

La conversion au charbon est chose relativement intéressante pour un cimen

tier. Au niveau de la fabrication du ciment, en effet, il n'y a guère de

problème à résoudre et les cendres peuvent être incorporées au produit. Les

contraintes sont seulement d’ordre psychologique, il existe une résistance

au charbon, combustible dépassé et "peu pratique"; d'ordre administratif,

toute construction d'installation nouvelle de traitement de charbon doit

recevoir une autorisation; d'ordre financier, les cimentiers veulent amortir

rapidement les investissements de conversion, ce qui leur est difficile dans

une situation de blocage administratif des prix du ciment. Mais tout compte

fait l'opération est rentable et le devient de plus en plus à mesure que

montent les prix du pétrole.

En conséquence, un certain nombre d'entreprises, , ITALCIMENTI, UNICEM,

CIMENTERIA DI MERONE ont commencé à effectuer des transformations

là où cela était rendu, le plus rentable par la proximité des .ports d'impor

tation charbonnière. Le tableau AT 38 donne le détail du programme en cours.

Celui-ci représente une capacité de consommation de charbon de :

fin 1978 : 300 000 t/an

fin 1979 : 480 000 t/an

fin 1980 : 696 000 t/an

L'examen de ce programme fait cependant ressortir certaines difficultés ren

contrées : premièrement si les installations de traitement du charbon

n'existent pas déjà, la conversion nécessite que l'usine dispose de beau

coup de place, ce qui est rarement le cas; deuxièmement, la conversion est

conditionnée par l'existence d'infrastructures de transport du charbon (ports,

voies ferrées); enfin, les cimentiers sont fort soucieux d'avoir un approvi

sionnement assuré, ce qui fait que certains ne brûleront pas que du charbon,

et qu'ils gardent en général l'option de s'approvisionner en gaz naturel-



TABLEAU AT.35

INDU STRIA IT ALIANA DEL CEMENTO

Raggruppamcnti aziendali

C-ruppi aziendali
numéro

aziende

numéro

fabbriche

Percentuale pro-

duzione cemento j
%

1

1

1 It al ce menti
!

7 36 38, 3 |

Gruppi j U N IC EM 1 7 11, 3

privati j Merone
1

2 2 4, 5 i
.

1 Sacci
!

4 10 3, 9

Buzzi

1

1

9
L* 2 2, 8 !

Gruppi a j
;orcvaier.t<J Cementir 2 7 10,9

partecipa-| ANIC 2 3 3, 4
zione sta

taie

Aziende indipendenti private

iiniinnn

r11Îl
IIIIIIII

46 ' 24, 4

T o t a 1 e 61 113 100, 0

Source : (b)



TABLEAU AT.36

INDUSTRIA IT ALIANA DEL C EM EN T O

Dimension! delle unità produttive

(1976)

Numéro di fab

briche (l)

Capacità produttiva ce-
mento (tonn/anno)

Produzione cemen

to (tonn/anno)
Percentuale pro

duzione %

28 fino a 100. 000 1.219. 428 3, 3

34 100. 001 - 300. 000 6.798.375 18, 7

33 300.001 - 600.000 15.034.007 41,4

13 600. 001 -1.000. 000 9. 392. 033 25, 9

3 oitre 1.00 0. 000 3. 877. 611

.

10, 7

1 1 1

—

36.321.504

—

100, 0

(1) Sono esclusi due clinkerifici.

Source : (b)





TABLEAU AT.38

PROGRAMME DE CONVERSION DE CIMENTERIES EN COURS

USINE REGION SOCIETE
CAPACITE ANNUELLE

DE CIMENT
REMARQUES

Fin 1978

BORGO S. DALMAZZO

CALUSCO D'ADDA

MERONE

BRONI

AVENZA

PIEMONT

LOMBARDIE

LOMBARDIE

LOMBARDIE

TOSCANE

ITALCEMENTI

ITALCEMENTI

CIMENTERIA DI MERONE

FIBRONIT

CEMENTERIA APV-ANE

600 000 t à 1 Mt

PLUS de 1 Mt

PLUS de 1 Mt

100 000 à 300 000 t

100 000 à 300 000 t

MIXTE

1

Fin 1979

MONSELICE

ROBILANTE

VENETIE

PIEMONT

ITALCEMENTI

PRESA

600 000 à 1 Mt

PLUS de 1 Mt
MIXTE

Fin 1980
REZZATO

MORANO Po

LOMBARDIE

PIEMONT

ITALCEMENTI

UNICEM

PLUS de 1 Mt

600 000 à 1 Mt

MIXTE
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Enfin, il apparaît que ce sont, en général, les grosses cimenteries qui se

convertissent au charbon.

42. Les perspectives de consommation de charbon

La conversion au charbon d'installations existantes serait, d'après une

étude de 1' ENI, la principale perspective offerte par ce secteur, jusqu'en

1990. Au fur et à mesure que la différence entre les prix du charbon et ceux

du fuel croîtra, les cimenteries les plus éloignées des terminaux charbon

niers trouveront progressivement leur profit à se convertir. Cette analyse

est d'ailleurs généralement acceptée j_ 13_J*

Au delà de 1990 il faut considérer que la croissance de la consommation de

charbon sera essentiellement due au démarrage de nouvelles unités.

De cela, l'ENI déduit une consommation de charbon (tableau AT 39) de :

5. LES AUTRES CONSOMMATEURS DE CHARBON - VAPEUR

Les consommateurs de charbon - vapeur autres que les producteurs d'électricité

et les cimentiers constituent une foule indistincte et difficile à cerner, sans

doute très dispersée.

Selon 1' ENI, leur nombre irait en décroissant et leur consommation serait de :

1 Mtec/an en 1985 qui est pratiquement certaine vu les

programmes en cours,

2 Mtec/an en 1990,

4 à 5 mtec/an en 2.000

Ces prévisions sont certes modestes si on les rapporte à la consommation

énergétique de l'industrie cimentière italienne (environ 5 Mtec en 1977),

mais elles apparaissent assez réalistes.

1985

1990

2000

0,3 Mtec

0,2 Mtec

0,0 Mtec

Si l'on considère les chiffres

mation des cimenteries, on obtient :

après déduction de la consom-

1985 : 2,3 Mtec

1990 : 1,5 Mtec

2000 : 0, à 0,5 Mtec
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La différence étant, sans doute, en grande partie due à une appréciation par

des besoins des cimenteries supérieure à celle que nous avons retenue.

Il nous apparaît donc que ces consommateurs ne présentent pas un marché

intéressant.

Toutefois, dans un pays développé comme 1* Italie, il convient de considérer

sérieusement les possibilités offertes par une future industrie de la gazéi-

faction du charbon et de la fabrication de combustibles liquides (liquéfaction).

L'ENI est pour des raisons évidentes fort intéressée par de tels projets et a

étudié leur possibilité Ses conclusions sont que les procédés de liqué

faction et de gazéification ne seront pas opérationnels avant 1990, mais

peuvent l’être avant 2000. Ils consommeraient alors à la fin du siècle :

gazéification

liquéfaction

17 Mtec de charbon,

6 Mtec de charbon.

6. LA SIDERURGIE ET LE CHARBON A COKE

Lorsque nous parlons de Sidérurgie italienne, nous devons distinguer entre :

d'une part, les producteurs utilisant des fours électriques, tels les BRESCIANI,

qui fabriquent des produits tels les ronds à béton, et d'autre part, la sidérur^ î

classique qui est plutôt orientée vers les produits nobles. C'est à cette der

nière que nous nous intéressons lorsque nous parlons de charbon à coke.

Depuis 1950 la Sidérurgie classique italienne a connu une forte progression

qui s'est accompagnée d'une vigoureuse demande en charbon à coke importé,

l'Italie ne possédant pas de gisement. Ainsi, si au début des années 1950

l'essentiel du charbon importé était du charbon thermique, en 1972 1' Italie

n'importait guère plus que du charbon à coke pour sa Sidérurgie, en quantités

de l'ordre de 12 à 13 Mt/an. Ainsi, ce marché est-il bien organisé et entre

les mains d'opérateurs de longue date, comme nous le montrerons plus loin.

Néanmoins, il peut être intéressant d'en préciser les contours en décrivant

successivement l'appareil sidérurgique classique italien, ses perspectives et

ses besoins futurs en charbon.

61. La Sidérurgie classique italienne

611 Les structures

Alors que la Sidérurgie électrique est aux mains d'intérêts privés, la

Sidérurgie classique, elle, est essentiellement sous contrôle, plus

ou moins direct de 1' Etat par l’intermédiaire du Ministère des
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Participations et du holding IRI qui détient un certain nombre

de titres de participation de 1' Etat. Le tableau AT 40 présente

l'organisation telle que nous avons cru la comprendre.

Il y a donc trois sociétés sidérurgiques : COGNE, ITALSIDER, PIOMBINO.

COGNE est un cas un peu particulier; les deux autres ITALSIDER et

PIOMBINO dépendent du holding sidérurgique FINSIDER avec lequel ils

entretiennent des rapports très étroits, notamment en matière d'ap

provisionnements qui sont coordonnés au niveau du groupe.

COGNE possède une usine à Aoste, mais celle-ci est dépourvue de cokerie.

PIOMBINO opère une usine intégrée à Piombino : longtemps déficitaire

celle-ci est en cours de modernisation.

Enfin, ITALSIDER possède quatre usines :

- celle de Tarante,

- celle de Bagnoli près de Naples,

- celle de Cornigliano près de Gênes;

• - celle de

612. Les capacités

Le tableau AT 44 donne les capacités des diverses usines sidérurgiques

citées ci-dessus. Les annexes A 5 et A 6 donnent parfois des chiffres

un peu différents mais pas de façon significative, sinon .que ruj

donne à Piombino une capacité de 2 Mt de fonte et d'acier, alors

que ne donne ces capacités disponibles qu'à partir de 1980.

(Nous noterons en passant que les cinq usines du Groupe Finsider

sont "équilibrées" en matière de cokeries, la capacité de celles-ci

correspondant à celle des hauts-fourneaux, soit une mise au mille de

de l'ordre de 515).

Par ailleurs, ces six usines sont les principales productrices de

fonte (cf annexe A 6) et nous nous limiterons donc à elles.

Enfin, nous noterons qu'en 1977 la production de ces six usines a

été de 11,405 Mt fonte (65 i° de la capacité) et 11,769 Mt acier

(soit 61 °/o des capacités ) /"""15_7 et que la même année 10 Mt de

charbon ont été livrés aux cokeries (cokeries indépendantes comprises

dont la capacité est de 2 Mt : cf § 7) résultant en une production

de 7,676 Mt coke /~16_7.

.../...



TABLEAU AT. 40

LA SIDERURGIE CLASSIQUE ITALIENNE



TABLEAU AT.41 TABLEAU AT.42

Stà Nazionale Cogne

Head office: Strada di Settimo Torinese 388, I 10156 Turin. Tel: 241 194. 7,^
23147. Cables: Sanco Turin.

Management: Aurelio Curti (president), Adriano Rolla (general manager). Establithcd: 1
Capital: Lire 500 million. No. of employées: 5,482 (4,655 Works, 827 office).
Ministero delle Partecipazioni Statali. Subsidiaries: Iron ore mines in Cogne (Aosta), t., -,
electric power stations in Aosta Valley; refractory bricks factory in Castellamonic fl*.
textile machines factory in Imola (Bologna).

Annual capacity: Pig iron 240,000 tons; raw Steel 500,000 tons.

Works: Via Paravera 16, I 11100 Aosta. Tel: 0165 45 641. Telex: 21357. Plant nu -.i#*
Adolfo Sciacqua. Iron ore pelletizing plant: Vertical shaft, 2-2m (annual capacity, tlicivrû*
140,000 tons, actual 74,000 tons). Ironmaking plant: Two blast fumaces (one in u>c. «.»« -
reserve)—one 5m hearth dia., 479 eu. m (annual capacity 240,000 tons), one 4m heart*.
372 eu. m (200,000 tons). Stedmaking plant: Two 50-ton LD converters (one in uw, t,4. ,,
reserve) (250,000 tons), one 80-ton Lectromelt IT furnace (110,000 tons), onc(*.< , ,1
Lectromelt Kir furnace (80,000 tons), one 30-ton Brown Boveri furnace (50,000 ton»:
10-ion Tagliafern furnace (7,000 tons), four 0-8 to 10-ton induction furnaces (3,(xmi ; ,1-."

Accinierie di Piombino SpA

Hf*J office: Via Garaventa 2, Genoa. Tel: 587753. Telex: 27606. Cables: Acciaierie
i.< \ x.

Présidente: Corrado Ciuti. Amministratore delegato edirettore generale: Luigi
WsJnj.ili. V. direttore generale: Eugenio Pirinoli. Direttori: Franco Ambrosetti (impianti),
• * o Bencini (finanze), Giacomo Mecacci (produzione), Ubaldo Orlandi (commerciale).
tiuNîihcd: 1971 (dates back to 1897). Capital: Lire 50 million. No. of employées: 7,000

TM) »orks, 1,300 office). Ownership: Fiatf (50%). Italsidert (50%).

Wanx! capacity: Pig iron 2,000,000 tons; raw Steel 2,000,000 tons; rolled Steel 1,250,000
ru

* Corso Italia 218, Piombino (Livorno). Tel: 36 041, 33 371. Telex: 50062. Works
•V.v.or: Giacomo Mecacci. Coke ovens: Two compound Otto batteries (62 ovens), two
Cl C batteries (70 ovens) (annual capacity 800,000 tons). Sinter plant: One 118 sq. m strand

L!o>d (1,300,000 tons). Ironmaking plant: Four blast furnaces—No.l 6-7m hearth
V*. 750 eu. m (520,000 tons), No.2 6-7m hearth dia., 735 eu. m (490,000 tons), No.3 6-9m
«xrjhditL, 970 eu. m (610,000 tons), No. 4 10-6m hearth dia., 2,050 eu. m (1,500,000 tons).
vrc.m.iking plant: Three 90-ton LDs (2,000,000 tons). Continuous casting machines: One 6-

for blooms and billets (260,000 tons), one 2/1-strand for slabs (350,000 tons). Rolling
Orc 1,100mm blooming mill with reversing 2-higli 850mm stand (1,000,000 tons);

'•'te . high 850mm finishing stands (210,000 tons); 550mm finishing mül (230,000 tons);
tv« tr.uous 500 x 380mm finishing mill (450,000 tons).

^e-ducts: ^n&lcs 40 x 4mm to 150 x 18mm (output in 1976, 69,000 tons); bars 20 to
l'!®™ (169.000 tons); squares 18 to 100mm (17,000 tons); flats 30 x 12mm to 120 x
. "f1 (55,000 tons); PNs 100 to 200mm (29,000 tons); channels 40 to 240mm (47,000
£ 4 anc^ accessories (180,000 tons); plates for Caterpillar tracks (8,000 tons); rounds
... rivî* ^ 280mm dia. (26,000 tons); billets and blooms for drop forging 40 to 350mm

Ions); ingots 5 to 9 tons; slabs 420 to 1,530mm wide; billets and blooms 100 to
• sq. Brands: AP.

si,es ?u(Iets: Italsider SpA, Via Corsica 4, Genoa (sales of ordinary Steel in Italy).
y y?i ( *"eksid), Corso Mortara 7, Turin (sales of spécial steels in Italy). Siderexport SpA,

y. - U Ottobre 2, Genoa (export sales, ail products).

Ûao r°na^ "tn^ormatl‘on: No.2 and 3 blast fumaces due to be closed down Sept. 1977; No.4
L j , urnace due to be blown in Oct. 1977. Wire rod mill, 350,000 tons, coil weight 1,200kg,
v 5je 10 staft up in Nov. 1978.

Source : ( 1 4)



TABLEAU AT.42

i'.jfsider SpA

ofTwe: Via Corsica 4, I 16128 Genoa. Tel: 5999. Telex: 27039 italsid. Cables:
t - ier Genoa.

v»-jjtmcnc Ambrogio Puri (présidente), Alberto Capanna (vice présidente), Luigi
f" •-/•» (vice présidente), Mario Buffa (direttore generale), Alessandro Fantoli (direttore

xel. Scrgio Magliola (direttore generale). Established: 1897. Capital: Lire 262,000
v No. of employées: 53,524 (at Dec. 31, 1976). Subsidiaries: Acciaierie di Piombinof

** u' capjeity: Pig iron 15,200,000 tons; raw Steel 17,300,000 tons; rolled Steel
«4 ‘•LJOO tons.

* A»: Via Appia Km. 648, I 74100 Taranto. Tel: 099 4811. Telex: 86009 italsid. Works
~ :.tor: Manlio Trotta. Coke ovens: Eleven Still batteries—six (270 ovens) and five (215

(annual capacity 5,500,000 tons). Sinter plant: Three 168 sq. m strand and two 400
S v it:and Dvvight Lloyd (13,500,000 tons). Ironmaking plant: Five blast furnaces—two
«*«1*1 ^eart^ d*a-> 2,406 eu. m; two 10-60m hearth dia., 2,456 eu. m; one 14m hearth dia.,
V , ^ m (10,000,000 tons). Steelmaking plant: Three 300-ton and three 350-ton LDs

.u,-')°0 tons). Refining plant: One 350-ton DH degassing unit. Continuous casting
4f“ '!'oS: ®ne 2'strar>d Demag for slabs and two 2 strand Concast for slabs (4,000,000

RùilinS niills: Slabbing mill comprising one 46" x 90" horizontal stand and one 38" x
^, vc"ucal stand (450 tons/hour); slabbing mill comprising one 50" x 96" horizontal stand

x R** vertical stand (550 tons/hour); continuous strip mill comprising one 2-
îï <* ,r,ouShing stand, four 4-high 44"/56" x 68" roughing stands and six 4-high
<*> * 68" finishing stands; continuous strip mill comprising three 2-high 50-4" x
jA*joeghing^tands, three 4-high 46-l"/64-2" x 90-2" roughing stands and seven 4-high
ifL < in., firiishing stands (combined annual capacity 8,000,000 tons); one 4-high single

7^" /62" x 140" plate mill and one 4-high plate mill with one reversing 40"/80" x 190"
‘M '"sg stand and one reversing 40"/80" x 190" finishing stand (2,300,000 tons); cold mill

1°! ^ sland 22-6"/60" x 66" réduction mill and two 4-high 24"/60" x 66" temper
i, (*-300.000 tons). Tube and pipe mills: Welded pipe mill for up to 42" dia. and length

welded pipe mill for 30" to 56" dia. and length of 18m; spiral-weld pipe mill for upto
/.r V1 length of 12m; spiral-weld pipe mill for up to 100" dia. and length of 18m
£. ^.ed capacity 1,300,000 tons).
* N.UOva Bagnoli 435, I 80124 Naples-Bagnoli. Tel: 081 7231111. Telex: 71039 italsid.

Gian Giorgio Parodi. Coke ovens: Five Still batteries (150 ovens) (annual
^ tons). Sinter plant: Two 168 sq. m strand Dwight Lloyd (3,200,000 tons).

IkiTh Pl^t: Three blast furnaces—one 8-3m hearth dia., 1,671 eu. m; one 9-0m
Sens) c , cu- m; one 5-0m hearth dia., 547 eu. m (combined capacity 2,500,000
(y-, • Steelmaking plant: Three 150-ton LDs (2,700.000 tons). Continuous casting machines:
(ÎCjq strar>d INNSE for slabs (400,000 tons). Rolling mills: 1,150mm Siemag blooming mill
le Ons/hour), 1,120mm Mesta blooming mill (200 tons/hour), United billet mill (200
*;0F,',üur)’ Locwy narrow strip mill (500,000 tons), Morgan bar mill (350,000 tons),

y oW'Kn.0x heavy section mill (325,000 tons).
tiLid uf ^‘ovann( d’Acri 6, I 16152 Genoa-Cornigliano. Tel: 010 41071. Telex: 27243
tiD‘ . w°rks director: Emilio Talini. Coke ovens: Six Otto batteries (180 ovens) (annual

uy *>*00,000 tons). Sinter plant: One 168 sq. m strand Dwight Lloyd (2,000,000 tons).

Ironmaking plant: Three blast furnaces—one 8-60m hearth dia., 1,615 cu. m and two 6-V
hearth dia., 798 cu. m (2,200,000 tons). Steelmaking plant: Two 250-ton Q-Bop'Otiï
(2,600,000 tons). Continuous casting machines: One 2-strand INNSE/USS for ,i
(1,000,000 tons). Rolling mills: 1,181mm Mesta blooming mill (350 tons/hour);
continuous hot strip mill comprising one 4-high 120" reversing stand and six 4-hjgh eA
finishing stands (2,300,000 tons); cold mill comprising five 66" stands followed by tv,o *>,
temper stands (for tinplate) (500,000 tons); cold mill comprising five 48" stands followtd*
two 48" temper stands (500,000 tons). Strip coating lines: Two Ferrostan electrolytic tinr»^
fines; two Sendzimir galvanizing lines (48" and 60").
B Via Boscomarengo 1, I 15067 Novi Ligure (AL). Tel: 0143 76012. Telex: 21084 j»-.; ,
Works director: Mauro Marchi. Rolling mills: Cold mill consisting of Blaw-Knox 4-s>*^
21"/56"/80" tandem mill. Blaw-Knox 80" temper mill and one 4-high 66" reversing skin
mill (annual capacity 1,250,000 tons). 1
B Corso F. M. Perrone 15, I 16152 Genoa-Campi. Tel: 010 41071. Telex: 27072 in’ ^
Works director: Francesco Gottardi. Steelmaking plant: Four electric furnaces—oneViT
ton (annual capacity 250,000 tons); two 40-ton and one 10-ton (100,000 tons). Rc'--.
plant: One 115-ton DH degassing unit and one 30-ton ESR unit. Rolling mills: Heaw'nC.*
mill (min. thickness 5mm) with 4-high 950/1,450 x 3,750mm horizontal stand and \cr~-t
edging stand (400,000 tons); clad plate plant. Other plant: Steel foundry (up t0 10Ci7-
castings); forge comprising five hydro-pneumatic presses (one 8,000-ton, one 5,000-ton }U
one 2,500-ton forging presses, and one 12,000-ton and one 600-ton straightening prcrA?

Via di Servola 1, I 34145 Trieste. Tel: 040 8989. Telex: 46039 italsid. Works direct^
Marcello Chinaglia. Coke ovens: Four CEC batteries—three (33 ovens) and one (19 encrât
(annual capacity 350,000 tons). Sinter plant: One 42 sq. m strand Dwight Lloyd
tons). Ironmaking plant: Two blast furnaces—one 5-3m hearth dia., 600 cu. m and one
hearth dia, 682 eu. m (650.000 tons). Other plant: Ingot mould foundry (moulds up jj p
tons weight).
B Via Giorgio Paglia, I 24065 Lovere (Bergamo). Tel: 035 960010. Telex: 30125 itsHàe
Works director: Osvaldo Toso. Steelmaking plant: Three electric furnaces—one 45 50t*
and two 5-ton (annual capacity 150,000 tons). Refining plant: One 45/50-ton Asea dersiv»*
and refining unit Rolling mills: One tyre plant with press and two rolling mills; or.è
plant with press and rolling mill. Other plant: Steel foundry (finished castings up to 50 toen»
forge with four hydro-pneumatic presses (one 3,600-ton, one 2.000-ton, one 1.250 ter. ;v
one 1,000-ton); six electric ferro-alloy furnaces—one 10,000 kW,one 8,000 kW, cr.c tj.'X
kW, and three 2,000 kW.

Via del Commercio 5, I 30175 Marghera (Venice). Tel: 041 974655. Telex: 41043

Works director: Luciano Mezgec. Rolling mills: Medium sect8on and flats mill compr-Ti
650mm roughing stand, vertical stand and 550mm finishing line including a vertical fint-J-j-j
stand (annual capacity 135,000 tons); semi-automatic light section mill comprising
550mm roughing stands, two 360mm intermediate stands and five 330mm finishing
(90,000 tons). Other plant: Welded beam plant (finished beam weights up to 25 trr»\
ta Piazza G. Matteotti 13, San Giovanni Valdamo. Tel: 05 5 9 204L Telex: 57119 hr-.4
Works director: Umberto Zanibelli. Rolling mills: Light section mill comprising 39*-..-*
roughing stand, three 340mm intermediate stands and five 290mm finishing stands ( j-.-
capacity 65,000 tons); light section mill comprising 395mm roughing stand, four
intermediate stands, three 270mm and one 265mm finishing stands (65,000 tons! (>.Sy
plant: Plant for production of rail track and accessoires (points, sole plates, fishpIatcO «
U Corso Giuseppe Mazzini 3, 1 17100 Savona. Tel: 019 802031. Telex: 27244 italsid Vt .»t:
director: Danilo Parazzi. Ingot mould and mould plate foundry; workshop for rs.:»;*
wagons and components.

Products: Coke (output in 1976, 5,430.000 tons); pig iron (10,180,000 tor.it.
(10,900,000 tons); hot rolled fiat products (7,908.000 tons); cold rolled fiat prV-» t
(2.059.000 tons); bars, rods. sections and bcams (698.000 tons); wheels and tytcv i*'<.
tons); welded tubes (999,000 tons); spécial products—welded beams, rail tra.i i
accessories, forgings and castings, ingot moulds. etc. (333,000 tons).

Source : ( 1 4)



TABLEAU AT.44

LES CAPACITES DE LA SIDERURGIE CLASSIQUE

USINES COKE FONTE ACIER BRUT

COGNE WM 240 500

PIOMBINO 800 2 000 2 000

TARENTE 5 500 10 000 11 500

BAGNOLI 1 200 2 500 2 700

GENES 1 100 2 200 2 600

TRIESTE 550 650 -

TOTAL 8 950 17 590 19 300

Unité : 105 t

Source : Ch 7
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62. Les perspectives de la Sidérurgie

621. Perspectives à moyen terme (l985)

Nous connaissons tous la crise que traverse actuellement la

sidérurgie européenne : comme le montrent les chiffres précédents,

l'Italie n'y échappe pas. Actuellement, existe une surcapacité

évidente surtout dans la sidérurgie classique : en effet, si les

Bresciani ne souffrent pas trop, tel n'est point le cas de Finsider.

Toutefois, il est peu probable qu'ait lieu une restructuration

conduisant à la fermeture d'usines, car les installations italienne^

comptent parmi les plus modernes d' Europe et la seule susceptible

d'être déclassée, Bagnoli, est située dans une région où les pro

blèmes de chômage sont déjà si graves qu'il n'est pas politiquement

envisageable d'y ajouter.

Par contre, ainsi qu'il ressort du questionnaire de la CECA

(annexe A 6) les Italiens n'envisagent guère de modifier les ca

pacités existantes et un projet de complexe sidérurgique intégré

à Gioia Tauro en Calabre a été abandonné.

* Nous pouvons donc dire qu'il est peu probable que 1' Italie augment

ses capacités d'ici 1985, encore que la production puisse reprendre

quelque peu. Néanmoins, les autorités ne prévoieraient guère que

30 Mt acier pour 1985.

622. Les perspectives à plus long terme

. Le tableau AT 45 donne diverses prévisions de consommation et de

production d'acier. J_Y\ J en particulier estime que les capacités

en usines intégrées ne devraient pas rester stationnaires (actuel

lement 1' Italie importe des coils , en particulier de France).

63. Les besoins en charbon de 1' industrie sidérurgique

Dans un premier temps, les besoins en charbon à coke de la sidérurgie

sont plafonnés par la capacité des cokeries, soit environ 12 Mt charbon

(en adoptant un rapport charbon/coke =1.33). Or, en 1978, 1' Italie a

consommé quelques 9,5 Mt de charbon à coke (y compris dans les cokeries

non sidérurgiques) f~16 ~J. Donc, sous réserve d'une reprise de sidérurgi

elle pourrait, à très court terme, importer quelques 3 - 4 Mt charbon sup

plémentaires. Au delà, il faudrait qu'il y ait une augmentation des capa

cités de cokéfaction.



TABLEAU AT.45

PREVISIONS DE CONSOMMATION ET PRODUCTION D’ACIER BRUT

SOURCE 1980 1985 1990 2000

Z~x7 Production acièr "brut ... 26,5 31 ,0 34,0 -

nij Consommation Acier brut.. 27,5 32,7 38,0 49,5

Production d’acier brut.,

dont :

27,5 32,7 38,0 49,5

B# 0. F « •••••••••••••• 13,5 18,7 24,0 33,1

- Pour électrique 12,0 13,0 14,0 16,4

Z"i5_7 Capacité Acier brut 36,1 - 36,3 - - -

Unité : Mt



TABLEAU AT.46

PREVISIONS CONCERNANT LA FONTE

SOURCE 1980 1985 1990 2000 |

Production de fonte 14,9 17,3 19,8
_ I

Demande de fonte pour la produc
tion d'acier 13,4 17,3 21,1

I

28,8

Consommation de fonte 14,5 18,6 22,6 30,5 I

Production de fonte 14,1 18,2 22,2 30,1

I

ri sj Capacité de fonte 17,6 __ . - I
dont les 6 usines 17,4 ““

1

|

1

Unité : Mt



31.

Toute évolution de la consommation de charbon est liée à celle de

la production d’acier à partir de fonte. En effet, il est peu probable

que la mise au mille coke/fonte varie beaucoup dans l'avenir : d'une

part, l'injection de fuel dans le Haut fourneau semble atteindre ses

limites techniques et économiques; d'autre part, il est peu probable que

l'on revienne en arrière et que l'on augmente la mise au mille, encore

qu'Italsider l'ait fait en 1978 pour réduire ses stocks de charbon;

actuellement, elle est de 450 en moyenne avec un minimum de 410 à Tarente

Z"l8_7 • Quant à la proportion de ferrailles, elle ne devrait guère varier.

Donc, toute prévision d'augmentation de la consommation de charbon cor

respond à"une augmentation proportionnelle de la production d'acier

élaboré selon le mode classique.

Le tableau AT 47 donne quelques prévisions de demande de charbon à coke.

Nous voyons, d'une part, qu'elles sont très raisonnables, d'autre part,

qu'elles s'accordent pour considérer que l'industrie sidérurgique (en

gros les 6 usines dont nous parlons) ne commenceront guère que :

10 Mt en 1985

11-12 Mt en 1990

peut-être 14-17 Mt en 2000

c'est-à-dire, que la sidérurgie italienne ne retrouverait pas le niveau

d'importation de 1974 (environ 12 Mt) avant 1990.

7. Les autres consommateurs de charbon à coke 18J

Mais la sidérurgie n'est pas le seul importateur de charbon à coke. Nous ne

disposons pas de détails sur les autres utilisateurs, sinon qu'ils sont

représentés essentiellement par quatre cokeries "indépendantes" :

- Cokitalia,

- Fornicoke;

- Vetrocoke,

- Cokapuania;

Jadis contrôlées par le holding d' Etat EGAM, elles ont été reprises par

la SAMIN, filiale de 1' ENI.

Leur capacité totale est de l'ordre de 2 Mt.

Leurs débouchés sont le marché intérieur, notamment celui du coke non sidé

rurgique, et l'exportation.

Nous ne disposons pas d'information concernant leurs perspectives.



TABLEAU AT.47

DEMANDE DE CHARBON A COKE

. SOURCE 1980 . 1 985 1990 2000

Z~3_7 Demande de charbon à coke totale - 10,1 11,9 14,0

CrJ Demande de charbon à coke (dédui
te de la demande de coke pour la
production de fonte( (Mt) 9,4 10,5 11,2

C^J Demande totale de charbon,à coke
(Mt) 12,5 15,1 18,1 22,8

Demande de charbon à coke pour la
production de fonte (déduit de la
demande de coke) 8,4 10,5 12,4 16,0

C^J Demande totale de charbon à coke

(Mtec) 15,4 16,7 18,7

(faible croissance :
+ 2,8^ jusqu'en 1985
+ 2,4^ au delà)

Demande totale de charbon à coke

(Mtec) 16,7 18,6 21 ,8

(forte croissance :
+ 4,0io jusqu'en 1985
+ 5,4^ au delà)

Remarque : Les prévisions de demande totale de charbon à coke incluent la

demande des cokeries indépendantes.



8. LE MARCHE CHARBONNIER ITALIEN

Ainsi venons-nous de montrer quelles sont les perspectives de consommation

charbonnière de 1* Italie. Le moment est donc venu de parler brièvement des

modalités de son approvisionnement. Nous allons donc après avoir présenté

les structures du marché, indiquer ce qu'il en est pour chacun des secteurs

de consommation principaux que nous avons identifiés, la sidérurgie 1* ENEL,

les cimenteries et les éventuelles usines de gazéification et liquéfaction.

81. Les structures

811. Les échanges charbonniers de 1* Italie.

L'ITALIE est depuis fort longtemps importatrice de charbon et sur

tout de charbon à coke, domaine dans lequel elle a une solide expérience. Ses

fournisseurs traditionnels sont les Etats Unis, la Pologne, 1' Allemagne

Fédérale et 1' URSS auxquels est venue se joindre depuis 1970 1' Australie.

Le tableau AT 48 donne les volumes des échanges. Nous pouvons

noter l'important solde exportateur en coke.

812. L'action de 1' Etat f~19 T

L'importation de la houille en Italie est totalement libre: il

n'existe ni monopole d'importation, ni licence, ni contingent. Tout utilisa

teur ou négociant est donc libre d'importer la quantité qu'il désire du pays

qui lui convient. Le charbon importé n'est soumis à aucun droit de douane,

mais acquitte, outre la TVA àl4 %, une taxe de 7 lires par tonne destinée

à la Station Expérimentale de S. Donato Milanese.

Toutefois, il convient de noter que s'il n’existe actuellement aucun

plan d'approvisionnement gouvernemental, ou même, d'une façon plus générale, de

politique charbonnière italienne, le Plan Energétique National reconnaît, en

raison de l'intérêt d'une coordination de tout l'approvisionnement énergétique

étranger, l'opportunité d'un engagement stratégique de 1' ENI sur le marché

international du charbon. Ces propos, vraisemblablement inspirés par 1' ENI

elle-même, tendent à désigner officiellement celle-ci comme 1_'importateur

italien de charbon-vapeur (la sidérurgie aurait fait entériner par les autori

tés son refus catégorique de confier son approvisionnement à l'ENl). Il y aurait

donc une volonté certaine de voir 1' ENI jouer, en matière de charbon-vapeur,

le rôle qu'elle remplit déjà depuis plus de 25 ans dans le domaine des hydro

carbures .



TABLEAU AT.48

ICT, vol. 47, No. 8, August 1978

ImporLs

1977 1976

Metrie

tons

Av. value

per ton

Metric

tons

Av. value

per ton

Coal:

Australia 1,195,110 43,574 893,162 42,895
France - - 28,018 36,921

Germany (FR) 2,077,963 71,504 2,315,770 61,841
Poland 2,972,884 40,698 3,167,704 40,388

South Africa (Rep. of) 96,294 35,252 77,457 30,506
U.S.S.R 1,003,984 44,332 1,222,962 42,496

United Kingdom 5,276 52,684 13,731 36,367
United States 3,768,591 54,178 3,475,053 51,938
Other 1,009,739 29,804 499,485 33,582

Total 12,129,841 49,803 11,693,342 48,122

Coke:

France 93,600 100,330 83,893 81,507

Germany (FR) 64,853 114,294 49,028 98,828
Romania 168 143,750 - -

Other 8,370 85,232 3,171 91,244

Total 166,991 105,040 136,092 87,974

Patent fuel 24,997 56,413 6,112 79,418

Lignite and lignite

briquets 82,264 38,037 78,910 35,321

Exports

19 77 1976

Metric

tons

Av. value

per ton

Metric

tons

Av. value

per ton

Coke:

Algeria 64,499 80,145 81,491 72,772

Egypt 45,904 77,703 - -

Romania 133,771 74,957 402,203 67,899

Spain 28,543 89,758 141,275 69,173
United States 186,910 63,111 - -

Other 132,868 84,046 200,673 75,572

Total 592,495 74,749 825,642 70,464

Coal 14,530 90,114 5,130 103,004

Patent fuel ... 556 101,223 96 144,021

n.b.: At the end of 1977, Il 855=US$1.00; at the end of 1976, Il 875=
US$1.00.

Source: Statistica Mensile del Commercio Con l'Estero (Rome), December
1977 and 1976.
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813• Les intermédiaires

Les intermédiaires ont joué jusqu'à présent un rôle assez important

sur le Marché italien :

- soit comme représentants de producteurs étrangers,

- soit comme importateurs et revendeurs de charbon,

- soit comme prestataires de services pour les consommateurs de

charbon étranger.

Les sociétés de négoce servant d'intermédiaires seraient assez nom

breuses, mais nous ne disposons d’information que sur COE & CLERICI

de Gênes, et CARBOLIO de Milan qui sont les plus importantes. Nous

parlerons plus loin de 1' ENI et de SHELL INTERNATIONAL.

813.1 COE & CLERICI

COE & CLERICI s'occupent d'importation de charbon à coke comme

de charbon-vapeur. Leur force est notamment due au fait qu'ils sont

les importateurs exclusifs de charbon soviétique et les agents

italiens de Consolidation Coal Company des Etats Unis, ce qui leur

assure une position solide sur le marché Charbon à Coke. En outre,

COE & CLERICI sont des prestataires de services : ils ont notamment

aidé 1' ENEL à conclure son premier contrat à long terme avec

1' Afrique du Sud,; ils peuvent prendre en charge le transport du

charbon; ils ont aussi une activité de consultants. Enfin, ils sont

les premiers importateurs à proprement parler.

813.2 CARBOLIO

CARBOLIO ne serait que l'agent de la société exportatrice

polonaise WEGLO-KOKS.

814. Les infrastructures

Le problème capital qui devra être résolu avant que 1' Italie puisse

vraiment importer du charbon vapeur sur une grande échelle, sauf à

élever sensiblement son coût rendu à la centrale ou à l'usine, est

celui des infrastructures.

L'Italie est une longue péninsule montagneuse et ne possède prati

quement pas de voies d'eau naviguables. Les importations de charbon

doivent donc se faire par la mer et les voies ferrées. Vu le coût



(



34.

des transports par chemin: de fer, il apparaît tout de suite que la

proximité d'un port est une condition indispensable pour tout utili

sateur potentiel de charbon. Or, 1' Italie, en dépit de sa géogra

phie, est fort dépourvue en ports en eaux profondes et il est actuel

lement impensable d'y recevoir les navires de 250 000 t, que pourra

bientôt charger RICHARDS BAY (Afrique du Sud), ou même de 180 000 t.

Tarente est le seul port pouvant recevoir des navires de gros tonnage

à pleine charge (l30 000 t), mais ses installations sont prévues pour

le Centre éidérurgique et il n'y aurait pas la place d'y crééer de

vastes installations de déchargement de charbon vapeur.

Gênes et Bagnoli recevraient eux des 90 000 t, mais là aussi, les ports

sont déjà fort encombrés par la sidérurgie.

Enfin, partout ailleurs, les navires utilisés sont, soit des 90 000 t

allégés (Piombino pour Italsider), soit des 45 000 t (Trieste pour

Italsider, Vado Ligui et la Spezia pour 1' ENEL), soit encore plus

petits.

Donc, dans l'impossibilité de recevoir les navires charbonniers de

l'avenir, c'est-à-dire au moins des 120 000 t, les autorités compétentes,

mais surtout 1' ENEL et 1' ENI, s'intéressent aux possibilités d'un

terminal charbonnier qui recevrait les gros porteurs venant d'Afrique du

Sud ou d 'Australie et réexpédierait le charbon vers les consommateurs par

des navires de 45 000 t. Du point de vue de 1' ENEL cela aurait, en

outre, l'avantage de permettre la constitution de stocks concentrés, ce

qui faciliterait les problèmes d'emplacement de stockage de ses centrales.

Malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucun port italien

dans lequel pourrait s'intégrer un tel complexe même si la rentabili

té de celui-ci était démontrée.

Actuellement, on parle vaguement de faire celui-ci à Gioia Tauro en

Calabre où des travaux avaient été commencés pour un port sidérurgique,

mais rien ne semble se concrétiser.

82. L'approvisionnement de la sidérurgie J_ 18_/

L'approvisionnement de la sidérurgie est l'approvisionnement d'Italsider

et celui-ci se veut fondé sur la sécurité et la stabilité.

..y...



821. Les structures d'approvisionnement
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L'approvisionnement est assuré à travers des prises de participatio:

et des contrats.

821. 1. Les participations.

Les participations de la sidérurgie italienne dans des

mines de charbon étrangères sont détenues par Finsider Internationa!

et leur gestion est confiée à la division minière d' Italsider.

. The Powellton Company

Cette mine de West Virginia (US), contrôlée à 100 $ par

Finsider International, a une production annuelle de 500 000 t à

600 000 t.

. Elk River (British Columbia, Canada)

Un consortium regroupant , outre Finsider, Thyssen,

Ruhrkohle et un opérateur canadien, projette d'exploiter cette

mine en découverte. L'étude de faisabilité a été faite et une dé

cision est attendue. La production qui pourrait commencer en 1985

serait de 3 à 4,5 mt, dont 0,5 Mt reviendraient à Finsider dans

l'état actuel des participations.

812.2 Les contrats

Néanmoins, l'essentiel de l'approvisionnement est assuré par

des contrats à long terme, avec clauses de renouvellement, le plus

souvent reconduits déjà plusieurs fois, et admettant une certaine

marge de manoeuvre sur les quantités livrées annuellement. Le

tableau AT 50 en fournit le détail.

En outre, Italsider peut avoir recours à des aohats spots

pour couvrir certains besoins conjoncturels. Elle a alors généra

lement recours à ses fournisseurs américains.

822. La politique d' Italsider

Son approvisionnement en charbon à coke est capital pour Italsider

et elle y veille jalousement.

Sa politique est, outre la prise de participation, d'assurer ses

fournisseurs d'un débouché certain et à long terme et d'entretenir

avec eux des liens étroits. Par ailleurs, elle vise à diversifier

ses ressources pour renforcer sasécurité.

Aussi, autant que possible, Italsider récuse les intermédiaires



tableau at.so

LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT D'ITALSIOER

PAYS Producteur Montant Durée REMARQUES

ALLEMAGNE FEDERALE Ruhrkohle 2 Mt/an 10 ans

Ce contrat fait partie d'une

politique de soutien à l'indus
trie charbonnière communautaire.

Il vient à expiration en 1985
mais son renouvelleùent devrait

être automatique.

POLOGNE - 1,2 à 1,5 Mt/an -

Le contrat actuel expire en

1985.

La Pologne a quelques diffi

cultés à remplir ses engagements

U. R. S. S. - 0,8 Mt/an 5 ans

Ces contrats s'inscrivent dans

un accord-cadre entre FINSIDER et

les organismes d'Etat soviéti

ques pour l'échange de matières

premières contre des produits si

dérurgiques et des machines.

AUSTRALIE
Queensland

(2 mines)
1,5 Mt/an 10 ans

Le contrat actuel vient à

échéance en 1986. Le charbon est

livré en navire de 150 000 t à

Tarente.

CANADA - 0,2 Mt/an
Le niveau théorique du contrat

n'a encore jamais été atteint.

ETATS - UNI

US Steel

1 si and Creek

Eastern - CCB

Pittston

Drummond

Massey
Watson

Consoli datî on

Coal

environ 2,8 Mt/an Plusieurs contrats à long terme.

Source :
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car, d'une part, leurs services ne sont pas indispensables, vu

l'importance des commandes de la sidérurgie, d'autre part, il est

plus facile pour la société de s'entendre directement avec le

fournisseur.

Donc, les seuls intermédiaires apparemment admis sont les agents

exclusifs tels COE & CLERICI.

823. Les perspectives

Il est peu probable que la politique d'approvisionnement charbonnier

d'Italsider change beaucoup et il est peu vraisemblable qu'elle trai

tera avec un négociant.

Même l'utilisation d'un gros terminal charbonnier es"t d'intérêt moyer

pour Italsider vu la grande diversité voulue de ses approvisionnements

et les économies de taille sur le transport ont relativement moins

d'importance pour un produit cher comme le charbon à coke, que pour le

charbon - vapeur.

La possibilité d'un centre de réception, mélange et stockage de char

bons à été d'ailleurs étudiée et s'est révélée économiquement défa

vorable.

Donc, sauf à représenter un producteur, un opérateur ne pourra , sans

doute, pas s'introduire sur le marché du charbon à destination de la

sidérurgie.

83. L' approvisionnement de 1' ENEL

831. Les structures d'approvisionnement

A part les petites mines de Pietrafitta et Valdarno, l'approvisionne

ment de 1' ENEL en charbon - vapeur est assuré par des contrats à

long terme avec des producteurs étrangers :

. Pologne : contrat de 1 Mt/an à 5 ans avec option sur la

quantité annuelle;

. Afrique du Sud : contrat de 0,7 Mt/an à 5ans (expire en 1981)..

Par ailleurs, un contrat est à l'étude avec 1' Australie.
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En outre, il existe un accord italo-polonais sur un carboduc Katowice-

Trieste, dont le débit minimum serait de 5 Mt/an. Mais, non seulement

la construction du carboduc se heurte à d'importantes difficultés

techniques, mais encore il faudrait construire des centrales spéciales

pour brûler ce charbon, car il ne serait pas possible de le brûler

dans les centrales actuelles.

832. La politique d'approvisionnement de 1' ENEL

En ce qui concerne ses fournisseurs, 1' ENEL vise à couvrir ses

besoins à l'horizon 1980 surtout par des importations en provenance

de Pologne, de 1' Australie et d'Afrique du Sud, sur contrats à 5 ans

/~2 7. Par ailleurs, elle envisage l'importation de faibles quantités

de charbon indien.

Dans tous les cas, le charbon devra.répondre aux spécifications imposées

par la loi, à savoir :

- matières volatiles : 23 à 35

- soufre : inférieur à 1 /o

En ce qui concerne le transport, 1' ENEL souhaite vivement disposer

d'un terminal charbonnier où les gros navires pourraient s’alléger avant

de décharger le restant de leur cargaison dans les ports les plus pro

fonds, tels Gêne ou Tarente, et où de petits navires viendraient char

ger le charbon à destination des ports de faible capacité.

Toutefois, le problème essentiel de 1' ENEL est la maîtrise même de son

approvisionnement. En effet, d'une part, la loi empêche ses prises de

participations dans l'industrie charbonnière, et d'autre part, la poli

tique actuelle semble lui imposer de passer par l'intermédiaire de

1' ENI pour s'approvisionner en charbon, en raisonnant que la première

ne connaît rien au marché du charbon (elle a dû d'ailleurs avoir

recours à un intermédiaire pour ses premiers contrats) alors que la

seconde a une bonne connaissance du marché international de l'énergie.

833. Les perspectives

En fait, il apparaît que l'approvisionnement de 1' ENEL est d'ores

et déjà une "chasse gardée" de 1' ENI, même si la première n'en est pas

nécessairement très satisfaite. Ainsi, le contrat avec 1' Australie en

ccurs de négociation est aux mains de 1' AGIP, filiale de 1' ENI .



84 Le rôle charbonnier de 1* ENI

Nous sommes donc amenés à évoquer le rôle charbonnier de 1* ENI.

A l’instar d'un grand nombre de compagnies pétrolières, l'ENI s'intéresse

au charbon et a réussi a obtenir presque officiellement d'en assurer

l'approvisionnement de 1' Italie, meme si certains doutent de sa volonté

réelle de promouvoir ce combustible.

C'est une filiale de 1' AGIP, AGIP Minérale, qui est chargée des activités

charbonnières, recherche minière à l'étranger, approvisionnement com

mercial et commercialisation. En fait, à ce jour, les structures ne

seraient pas encore complètement en place.

l'ENI se propose de mener de front deux politiques, l'une de prise de

participations pour acquérir des réserves charbonnières, et qui n'en est

encore qu'aux contacts exploratoires; l'autre de négoce.

Théoriquement, elle ne devrait pas s'occuper de charbon à coke, mais

sa filiale, la SAMIN, contrôlant une capacité de 2 Mt de cokéfaction,

elle pourrait éprouver la tentation de s'étendre aussi dans ce domaine.

Toutefois, c ' est' le charbon-vapeur qui intéresse présentement l'ENI et elle

entend bien en contrôler l'essentiel du marché, ce qui ne devrait pas être

difficile, puisque 1' ENEL est le principal consommateur. Cette base

pourrait, sans doute, lui permettre de conquérir à terme les autres

secteurs, tels la cimenterie. Mais il nous a paru que 1' ENI visait un

objectif plus lointain, celui de la gazéification et de la liquéfaction

du charbon.

85 Le marché de la gazéification et de la liquéfaction

En effet, 1' ENI, détenant une position largement majoritaire dans le

secteur des hydrocarbures gazeux et liquides, est la première intéressée

par les perspectives de gazéification et de liquéfaction du charbon. Il

peut donc être utile pour elle d'établir, dès à présent, une forte positio

dans l'approvisionnement charbonnier, même indépendamment de tout impéria

lisme économique.

86 L'approvisionnement des cimenteries

Les cimenteries italiennes consomment du charbon de caractéristiques :

Flambant

6 500 à 7 400 kgcal/kg

18-25 °/° de matières volatiles

soufre inférieur à 4 %
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Leur approvisionnement actuel est assuré par Shell Chimica, filiale

de Shell International, basée à Gênes, qui a entrepris un important ef

fort de promotion du charbon et est liée par des contrats de plusieurs

années avec quelques unes des principales sociétés du secteur cimentier.

L'importation se fait par le port de Savone.

Il semble que Shell ait décidé d'occuper le créneau des cimenteries et,

de ce fait, accepte actuellement des pertes sur cette activité 20_/.

La compagnie semble présentement viser surtout 1' Italie du Nord à

partir de la cote Tyrrhénienne et bientôt de la cote Adriatique.

Enfin les cimentiers sont obligés de passer par 1 * intermédiaire d'un
»

négociant vu leur faible consommation unitaire, mais ils exigent de

celui-ci deux assurances : d'une part, que leur approvisionnement ne

sera pas interrompu; d'autre part, que le charbon sera de qualité

stable (ce, pour ne pas boulverser la qualité des ciments). Or, il

semble que plus un négociant contôle.uu approvisionnement char

bonnier important, plus il apparaît à même de satisfaire de telles

exigences.

9. Conclusions

Nous sommes donc amenés à tirer les deux conclusions suivantes de

notre étude : d'une part le marché charbonnier italien va se dévelop

per considérablement dans les années à venir; d'autre part, il est

déjà pratiquement fermé à tout nouvel opérateur.

En effet, si nous faisons la somme des chiffres que nous -avons retenus

ci-dessus, nous obtenons les besoins en importations suivants (Mtec) :

1985 1990 2000

Charbon vapeur : Centrales 4-9 9-18 t—• ro i VJl

Cimenteries 1 2 4-5

Autres «h £

Charbon à coke : Sidérurgie \

Cokeries indépendantes )
12 i—iii—i 16 - 18

plus 16 ou 23 Mtec de charbon - vapeur en 2 000 selon que les processus

de gazéification et de liquéfaction sont commercialement disponibles ou

non.



TABLEAU AT.51

Coal Demand, Indigenous Supply and Trade, OECD, Référencé Case1

Low Nuclear Assumptior. — Mtce

Demand
Indi

genous
Net Import ( -f)/Export (-

Metall-

urgical
a

Thermal

Power

St *

Coal

Other
Total Supply

Metall-

urgical
«

of
which

Coke

Thermal Total

Italy 1976 9.7 2.3 1.5 13.5 0.7 10.0 —0.8 1.5 11.5

1985 10.1 7.1 3.3 20.5 2.1 10.1 8.3 1 S.4

I9O0 11.9 11.5 3.5 26.9 2.3 11.9 12.7 24.6

2000 14.0 19.7 4.5 33.2 2.6 14.0 21.6 35.6

1. In sonie instances net imports do not equal demand minus indigenous suppiy in 1976. Différences are due to
stock changes and Statistical discrepencies.

2. Excludes meiallurgical coal products used to produce electricity.
3. Domestic demand tor meiallurtic.il coal plus net imporls (minus net exports) of coke.
4. Includcs meiallurgical coal and coke.

Source (3)
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Ces chiffres sont à rapprocher de ceux de l'OCDE (tableau AT 51) et

ceux du PEN (tableau AT 7).

Ainsi, l'Italie va, dans les années à venir, apparaître comme un

notable importateur de charbon - vapeur (par comparaison, la France

a importé en 1976 pour 9,2 Mtec de charbon - vapeur) mais le rythme

de ses importations sera très étroitement dépendant des progrès de

son programme nucléaire. Par contre, il ne devrait pas y avoir de

changement dans la présence italienne sur le marché du charbon à coke.

Le marché du charbon - vapeur italien est donc très intéressant, à

preuve le zèle avec lequel différents opérateurs se sont placés pour

le monopoliser. L' ENI, avec derrière elle toute la puissance de

l'Etat italien plus ou moins apparente, s'est-assuré sans peine de

la part la plus importante en faisant de 1' ENEL un marché captif, et la

SHELL s'empresse d'occuper le seul créneau de quelque importance encore

disponible. De ce fait, il n'y a aucune place sur' le marché italien pour

un nouvel opérateur n'ayant à offrir que du charbon, sinon dans l'ap

provisionnement de la poussière des petits consommateurs, ce qui ap

paraît, a priori, difficile et coûteux à mettre en oeuvre ou dans

celui de quelques autoproducteurs d'électricité qui seraient tentés

de construire des centrales au charbon, mais là un gros importateur comme

1' ENI aurait des avantages certains pour repousser toute concurrence.

Toutefois, il ne faut pas conclure de cela que le marché charbonnier

italien ne saurait concerner les Français. Tout d'abord son développe

ment doit être pour nous un nouvel indice que le charbon est à nouveau

à l'ordre du jour. Sans doute y a-t-il un certain désir de prévenir

toute éventualité dans l'attitude de 1' ENI accaparant le marché du

charbon-vapeur, mais la volonté politique qui a permis cela montre que

les Italiere ont conscience que la maîtrise des approvisionnements

charbonniers devient tout aussi importante que celle des approvision

nements pétroliers dans un monde où chacun craint la pénurie d'énergie.

Par ailleurs, indépendamment de tout "suivisme", il est utile de noter

l'intérêt manifesté par 1' ENI pour le contrôle de ressources char

bonnières à l'étranger, après bien d'autres géants pétroliers ou entre

prises d'Etat du secteur énergétique (Exxon, National Coal Board ...).

Ensuite même s'il semble difficile qu'un opérateur français réussisse

à vendre directement du charbon en Italie, peut-être pouvons-nous jouer

un rôle à un autre niveau, notamment grâce au port de Fos qui pourrait

fournir ce terminal indispensable à l'essor du marché charbonnier italien.
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ANNEXE 1

LES RESSOURCES CHARBONNIERES DE L'ITALIE

Source :



ITALIE

No • Coal Dsposit Région Age S i ze

HARDCOAL

•1 Aost a Val le d ’Aosta Carboniferous III

2 Ligure L igu ria Carboniferous III

3 Cludinico Friuli-Ven.Giulia Triassi c III

4 Monte Corona •Friuli-Ven.Giulia Carboniferous III

5 Monte Pisano Toscana Carboniferous III

6 Seu i Sa rdeg na Permian III

BROWNCGAL

7 Leffe Lombardia III

8 Valdagno Veneto Eo cene III

9 Préalpin Veneto III

10 Arbaretti-Ciapino Piemonte/Liguria Oligocène III

1 1 Muge 1lo Toscana Pliocène III

12 Casent ino Toscana Miocene III

J_3_ Va Idar_na Toscana Pliocène II

14 Ribo lia Toscana Miocene III

15 Baccinello-Cana Toscana Miocene III

16 Gubbio Umbria Pliocène III

17 Pictrafitta Umbri a Pliocène III

18 Torg iano Umbria P 1iocene III

19 Bastardo Umbria Pliocène III

20 Mo rg na no Umbria
1

III

21 Léo n e s sa Laz io Pleistocene - III

22 Aterno Abruzzo PIio/Pleist III

23 Morcone Campa nia P 1io/Ple i st III

24 Mercure Lu ca n i a P1io/P leist III

25 Briatico-Zungri Calabria Miocene III

25 Agnano-Antonimina Calabria Eo cene III

27 Su 1c i s Sardegna Eocene II
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ANNEXE 2

LES RESSOURCES EN URANIUM DE L»ITALIE

Source : OCDE, Uranium, Ressources, Production et Demande, 1977



Prospection de l'uranium

La prospection de l'uranium en Italie a commencé en 1954, et une première série de travaux de

reconnaissance s'est achevée en 1962. Au cours de cette période, les recherches ont principalement

porté sur des roches sédimentaires métamorphiques et volcaniques des couches Permo-Carbonifères
des Alpes et sur les granités Hercyniens de la Sardaigne et de la Calabre, avec leurs auréoles méta

morphiques, de même que sur le massif du Mont-Blanc. Au total, les zones couvertes par des travaux

de prospection détaillée ont représenté quelques 14 625 km^, alors qu'une superficie supplémentaire de
4 393 km- était prospectée par reconnaissance aérienne. Au cours de cette même période, on a exécute

13 296 mètres de galeries et 18 131 mètres de sondage. Ces travaux exploratoires ont eu pour résultat

la découverte de la mine de Novazza (Val Seriana-Province de Bergame) et de quelques indices de moin

dre importance à Val Rendena (Province de Trente) et dans la Vallée de Preit (Province de Coni).

A partir de 1975, on a repris en Italie les activités de prospection en vue de réévaluer le potentiel

uranifère du pays sur la base de nouvelles idées concernant la formation des minerais, et de nouvelles

techniques de prospection.

Environ 1 200 km2 dans la zone de Val Seriana entourant le gisement de Novazza ont fait l'objet de
levés héliportés à l'aide d'un spectromètre gamma. Des travaux de sondage tant systématiques que

préliminaires sont en cours (S 600 m ont déjà été forés) mais on utilise actuellement des méthodes de

prospection géochimique et de dosage des émanations de radon (Track Etch. ). De courtes galeries ont

complété les opérations détaillées de prospection initiale.

Sur le flanc méridional de la Valtellina, un vaste programme de prospection est en cours d'exécution.

Des levés aéroportés par spectométrie gamma et des travaux de prospection au sol ont confirmé l'exis
tence de nouvelles anomalies.

Dans la province de Trente (Val Rendena) des sondages transversaux exécutés à partir d'une ancienne

galerie permettent de tester en profondeur une structure connue pour avoir un potentiel uranifère.

Dans le centre de l'Italie (Latium), des travaux de sondage sont en cours afin d'évaluer le potentiel

exploitable des formations sous-jacentes à celles qui sont connues à faible teneur en uranium en sur
face.

En Sardaigne, à la suite de travaux de prospection préliminaires, on a procédé à des levés spectro-

métriques aéroportés, appuyés par une reconnaissance au sol sur plus de 2 000 km2.
D'autres programmes de prospection, revêtant un large caractère régional, couvrent l'arc alpin

occidental et oriental et visent à localiser de nouvelles zones potentielles susceptibles de faire l'objet

de travaux détaillés de prospection de l’uranium.

Données relatives à la prospection de l'uranium - Italie

ANNEE

LEVES

RADIOMETRIQUES

AEOROPORTES

(Km2)

AUTRES LEVES*

RECONNAISSANCES

AU SOL

(Km2)

SONDAGES

(EN MILLIERS

DE METRES)

NOMBRE

DE TROUS

DE SONDAGE

Avant 1972 4 393 10 232 18 131 0

1972 0 0 0 0

1973 0 0 0 0

1974 0 0 0 0

1975 0 80 2 675 31

1976 3 670 200 23 452 25G

1977 (Prévisions) . 7 800 580 30 000 245

Total 15 863 11 092 74 255 532

Nombre de sociétés industrielles participant aux travaux : _1
O

Superficie totale concédée à des sociétés industrielles aux fins de prospection : 395. 41 Km .

Activités de prospection menées à l'étranger

Etant donné que l'Italie ne possède pas d’importantes ressources en uranium, une attention consi

dérable a été accordée à la prospection en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en Zambie.

Ressources en uranium

En Italie, le seul minerai d’uranium revêtant un intérêt commercial démontré se trouve dans le

gisement de Novazza qui renferme, selon les estimations, l 200 tonnes d'uranium dans un minerai

ayant une teneur moyenne de 0,09 rô d'U. On considère que les réserves succeptibles d'être exploitables



représentent 1 000 tonnes d'uranium de plus. Les coûts de production de ces ressources ont été cal

culés sans tenir compte des dépenses de prospection. Les minéraux uranifères sont renfermés dans

un tuf porphyrique datant du Carbonifère.

Il est prévu d'entreprendre l'exploitation d'une mine sur le gisement de Novazza, avec une cadence

de production de 120 tonnes d'uranium par an en 197 9. Aucun fait particulier de nature à faire obstacle

à la production d'uranium ne s'est présenté. Une étude détaillée relative aux incidences sur l'environ

nement, qui comporte une mesure du fond naturel de rayonnement dans la zone où les installations

doivent être mises en place, a été entreprise par le CNEN, les industries concernées et les auto

rités locales.

Production et consommation projetées d'uranium - Italie

1

TONNES d’U

ANNEE CAPACITE

DE PRODUCTION

PREVUE

IMPORTATIONS

Ui fSo

DE LA CONSOMMATION

INTERIEURE

1977 0 150 150

197 S 0 335 335

1979 0 2S5 285

1980 120 1G5 185

1981 120 1 010 1 130

19S2 120 1 690 1 810

1983 120 2 460 2 580

1984 120 2 6-10 2 760

1985 120 3 380 3 500

1990

n

o 7 080 7 200



ANNEXE 3

LES CENTRALES THERMIQUES ITALIENNES

Source : M
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ANNEXE 4

LE PROGRAMME DE CENTRALES DE LA COMMUNAUTE

1977 - 1983

Source :
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ANNEXE 2

Unités thermiques classiques de 200 HW et plus dont la mise

en service a eu lieu en 1977 ou est prévue de 1978 à 1983

Pays Symbole

Belgique B

Allemagne (R.F.) . D

Danemark DK

France F

Italie :• I

Irlande (République d’) IRL

Luxembourg L

Pays-Bas NL

Royaume-Uni UK

Combustible Symbole

Lignite LI

Charbon CH

Fuel-oil FO

Gaz de raffinerie GR

Gaz naturel GN

Gaz de haut fourneau et de cokerie GH

Etat actuel Symbole

En service S

Terminée T

En construction C

En commande O

Autorisée A

En projet P
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TABLEAU 32 - LISTE DES NOUVELLES UNITES THERMIQUES CLASSIQUES DE 200 MW ET PLUS
DE 1977 A 1983

Année Pays Nom
Puissance nette

(MW)
Combust.

Etat

actuel

1977 D MAINZ (a) 269 + 50 = 319 GN/FO S

D HUCKINGEN B 282 GN/FO S

DK NE FO 280 FO S

F ARAMON 1+2 2 x 685 FO S

I PIOMBINO 1+2 (b) 2 x 300 FO s

I BRINDISI 4 (c) 300 FO/(CH) s

IRL TARBERT 4 240 FO s

NL MAASBRACHT (d) 633 FO/GN s

4024

1978 B RODENHUIZE 4 280 GH/FO T

D STAUDINGER 620 FO/GN T

D DÜSSELDORF-LAUSWARD 290 GN/FO S

I FUSINA 4 (e) 300 FO/CH/GN S

I TERMINI IME RESE PON.1 300 FO C

IRL POOLBEG 3 259 FO T

NL MAASBRACHT 633 FO/GN S

NL HEMWEG 506 FO/GN C

UK GRAIN 2 (a) 660 FO C

UK INVERKIP 2 642 FO S

4490

1979 D SCHOLVEN-BUER F 687 CH C

D MEHRUM 650 CH/FO C

D BREMEN-HAFEN 274 CH c

DK ENSTED (d) 620 CH/FO c

I MELILLI 1+2 2 x 300 FO c

I TERMINI IMERESE PON. 2 300 FO c

I ROSSAN0 3+4 (e) 2 x 300 FO/GN (S)
NL AMER 627 CH/FO c

UK ABERTHAW B9 483 CH c

UK GRAIN 1+3 (a) 2 x 660 FO c

UK INCE B 1 (a) 500 FO c

UK INVERKIP 3 642 FO c

UK LITTLEBROOK DI (a) 660 FO c

UK PETERHEAD 1+2 2 x 630 FO/GN c

9223

1980 DK ASNAES 650 CH/FO c

I PORTO TOLLE 1 640 FO c

I TAVAZZANO 1+2 2 x 300 FO c

I PIOMBINO 3+4 (b) 2 x 300 FO c

IRL AGILADA 1 259 GN c

NL NIJMEGEN 596 CH/FO c

UK GRAIN 4+5 (a) 2 x 660 FO c

UK INCE B2 (a) 500 FO c

UK KILROOT 1 280 FO c

UK LITTLEBROOK D2 (a) 660 FO c

6105
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Année Pays Nom
Puissance nette

(MW)
Combust.

Etat

actuel

1981 D BERGKAMEN A 680 Cil C

I SERMIDE 1 s-2 2 x 300 FO C

I MONFALCONE 3 300 FO C

I PORTO TOLLE 2+3 2 x 640 FO C

I TORVALBALIGA NORD 1 640 FO C

UK . KILROOT 2 280 FO C

UK LITTLEBROOK D3 (a) 660 FO C

4440

1982 D DÜSSELDORF-LAUSWARD 295 CH P

D BEXBACH 690 CH 0

D GER5TEINWERK 700 CH 0

‘ F LE HAVRE 4 600 CH A

F CARLING 4 (f) 600 CH C

I SERMIDE 3+4 2 x -300 FO C

I MONFALCONE 4 300 FO C

I PORTO TOLLE 4 640 FO c

I TORVALDALIGA NORD 2 640 FO c

NL HARCULO (a) 320 F0/GN c

UK KILROOT 3 280 FO c

5665

1983 D REUTER 282 CH P

D ELVERLINGSEN 300 CH P

D LIPPE A 700 CH A

D VOERDE A 648 CH c

D VOEPJDE B 648 CH c

D NEURATH 567 LT. P

D DORSTEN A 64 8 CH P

DK STUDSTRUP 330 CH/FO P

I TORVALDIGA NORD 3+4 2 x 640 FO c

UK KILROOT 4 280 FO 0

5683

(a) Avec turbine à gaz.

(b) La chaudière est déjà prévue pour brûler du charbon; le délai nécessaire pour
équiper la centrale est de 2 ans.

(c) La chauffe au charbon sera opérationnelle en 1982/83.

(d) Unité commune (voir tableau 16)

(e) Tranches déjà en exploitation mais à puissance réduite, des infrastructures
communes n'étant pas encore réalisées par suite de contraintes administratives.
La réalisation de ces infrastructures augmentera la puissance de la valeur
indiquée.

(f) Brûlera des bas-produits miniers.



ANNEXE 5

LES USINES DU GROUPE FINSIDER

Source : Documentation Finsider, 1978
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ANNEXE 6

LES PREVISIONS DE LA SIDERURGIE ITALIENNE

POUR 1982

Source : Z"i5_7
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ANNEXE 7

DOCUMENTS CONEIDENTIELS

Summary Tables, de ¥oco/ltaly Summary Report, Coal Demand
Protections to Year 2000, Février 1979

Allegato A, de ENI, Direction pour la Programmation et le
Développement, Carbone, Rome, Janvier 1978 : Linee
d'intervento ENEL per incrementare il consomo di carbone

nelle centrali termoelettriche.



LE MARCHE CHARBONNIER TURC

RESUME

Pays à la recherche d'un développement l'intégrant aux nations

occidentales, la Turquie devra faire face à d'importants besoins énergéti

ques d'ici 2000.

Elle a le bonheur d'avoir quelques ressources énergétiques,

notamment le lignite et 1 ' hydraulique mais elle se heurte à de graves diffi

cultés pour les mettre en valeur, car pour ce faire elle doit engager de

lourds investissements coûteux en devises. Par ailleurs elle ne semble pas

avoir encore réussi à formuler une politique énergétique ferme.

Le développement de sa production électrique est une nécessité

pour son économie : il s'appuiera sur le lignite et l'hydraulique. A partir

de 1990 les centrales électriques monopoliseront sans doute à leur profit

les ressources de lignite plutôt qu'elles ne feront appel au charbon importé

et faute pour le nucléaire de se développer plus que symboliquement.

Alors les industries pourraient avoir recours aux importations.

Quant a la sidérurgie, si son essor futur sera lié à l'importation

de charbon cokéfiable, faute pour les industries minières locales de satis

faire la demande, elle ne consommera que des quantités limitées dont l'ac

croissement est fort aléatoire.

En conséquence il nous apparaît que le marché charbonnier turc

sera vraisemblablement de plus en plus importateur, d'abord dé charbon à

coke, puis de charbon-vapeur, mais nous ne pouvons pas en cerner le volume.

*

* *
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LE MARCHE CHARBONNIER TURC

PRESENTATION : UN ESSOR ECONOMIQUE SUSPENDU A UN FIL TENU

Pays en voie de développement, la Turquie l'est sans doute, mais

elle fait partie de ceux qui, jusqu'à présent, ont réussi à progresser rapi

dement pour rattrapper un peu de leur retard et dont ont peut dire que le

décollage économique est amorcé. Ainsi la Turquie a réussi à maintenir une

croissance annuelle de 6,5 % par an de 1963 à 1976, et a fait un effort

certain d'une part pour s'industrialiser (textile, sidérurgie,...) d'autre

part pour améliorer ses infrastructures, encore que celles-ci soient encore

insuffisantes.

Dans le domaine démographique, la Turquie, connaît une vive expan

sion qui pourrait porter sa population de 42 millions en 1977 à 72 millions

en 2000, et qui entame gravement les fruits de sa croissance économique.

Aussi l'émigration et le chômage sont-ils très importants.

Il importe donc pour ce pays de maintenir et si possible d'accroî

tre son taux de croissance économique sous peine de voir son sous-dévelop-.

pement relatif s'aggraver, et un tel progrès implique des besoins énergé

tiques notablement croissants. Toutefois, cela exige la levée de trois

lourdes hypothèses, politique, économique et financière.

Politiquement la Turquie est un pays divisé où la violence

apparaît de plus en plus souvent au grand jour, faute pour l'un des deux

grands partis de parvenir à se rallier une nette majorité de l'opinion.

Economiquement la situation est grave. L'inflation, très impor

tante, ne se ralentit guère et le chômage reste endémique. La balance com

merciale continue à connaître un fort déficit et les mesures prises pour

combattre celui-ci créent une pénurie de matières premières et de machines

nécessaires à la bonne marche de l'industrie et au développement du pays.

Or jusqu'à ce jour les gouvernements successifs n'ont pas réussi à formuler

des mesures d'assainissement efficaces.

En conséquence la Turquie est au bord de la faillite financière :

S 8 milliards de dettes à long terme, S 8 milliards de dettes à court terme

plus S 4 milliarss d'intérêts. Certaines échéances ont été reportées, des

prêts sollicités du F M I, l'assistance des pays occidentaux requise. Ces

derniers, d'ailleurs, étudieraient un plan d'aide au gouvernement d'Ankara.



Certes on peut imaginer que la Turquie sombre dans le chaos écono

mique et l'anarchie politique. Néanmoins il est possible qu'elle reçoive

enfin les secours nécessaires, ne serait-ce que pour l'empêcher de sortir

de l'Alliance Atlantique, et que, moyennant peut-être quelques années de

retard, elle reprenne sa croissance. C'est cette dernière hypothèse que nous

envisagerons dans ce qui suit. Elle implique de gros besoins énergétiques ;

il est donc intéressant de voir si le charbon d'importation pourrait jouer

un rôle dans leur satisfaction.

Nous allons donc d'abord passer en revue la politique énergétique

turque, puis étudier successivement les principaux secteurs consommateurs

potentiel de charbon et enfin donner quelques indications sur le marché

charbonnier.



TABLEAU B T. 1

Données de base

(FRANCE)

Superficie : 772 090 km2 (547 026 km2)

Population C1977) : 42.16 millions (52,92 millions)

Densité : 54,6 h/km2 (96 h/km2)

Villes principales : Istanbul 2,534 Mh

Ankara 1,698 Mh

Izmir 0,636 Mh

Adana 0,467 Mb

P.N.B. (1977) $ 44,8 milliards ($ 380,7 milliards)

$ 1 090 /h (# 7 170 /h)

Production industrielle (1978) + 6,8 i par an ( + 2,5 i)

Prix : + 67,2 % par an (+ + 9,3 i)

Solde commercial (1977) : $ - 4,0 milliards ($ + 1,25 milliard)

Taux de couverture (1977): 30 i

Principales importations (1977)

($ 109)

- produits pétroliers 1 ,469 25 i

- machines 1 ,351 23

- fer et acier 0,689 12 i

- matériel de transport 0,572 10 i

- total des importations 5,796 100 i

Consommation énergétique (1976) 29.8 Mtec

0,743 tec/h

(232 Mtec)

(4,38 tec/h)

Consommation électrique (1976) 18,5 TWh

462 kWh/h

(205,24 tWh)

(3 876 kWh/h)

Sources : E I U, Quaterly Economie Review of Turky, Annual Supplément 1978

LE MONDE, L’année Economique et Sociale, 1978

ONU, World Energy Supplies



2 - LA POLITIQUE ENERGETIQUE

5.

La situation énergétique de la Turquie est assez caractéristique

des pays en voie de développement les plus avancés et marquée par la préca

rité. Nous constatons en effet

- une croissance très rapide des besoins énergétiques nécessaires à la

poursuite du décollage économique ;

- une dépendance pétrolière, fort coûteuse pour un pays qui doit déjà faire

face à un déficit chronique de sa balance des paiements ;

- des réserves énergétiques mal connues, peu exploitées quoique non négli

geables, mais dont la mise en oeuvre reste difficile pour de multiples

raisons (investissements, infrastructures,...).

Nous allons donc éclaircir ces points,d'abord en faisant le bilan

de la situation énergétique turque, tant en ce qui concerne les ressources

indigènes que les consommations, ensuite en passant en revue les perspec

tives, c’est-à-dire en discutant les plans et prévisions existants pour

dégager progressivement le rôle que pourront jouer les combustibles solides

dans l'approvisionnement du pays.

21. La situation énergétique

211. Les ressources énergétiques indigènes

211.1. Pétrole et Gaz

La Turquie possède un peu de pétrole, mais en dépit de l'op

timisme de certaines autorités, l'avenir est assez sombre.

En effet les gisements actuels, situés dans l'Est du pays

et exploités par des compagnies étrangères (SHELL, MOBIL,...) et une

compagnie de l'Etat, TPAO, ne semblent plus très prometteurs : après un

pic de 3,6 Mt en 1969, la production a décliné et n'a atteint que 2,7 Mt

de brut en 1977, et même les modestes espoirs de TPAO et du Ministère de

l'Energie de voir la production retrouver le niveau de 3 Mt sont consi

dérés comme douteux (l).

Parallèlement l'effort de recherche est au point mort. En

effet d'une part les compagnies étrangères ne croient guère à la possi

bilité de trouver davantage de pétrole en Turquie, sauf peut-être off

shore en Mer Egée dans des zones revendiquées par la Grèce, et surtout

sont assez mécontentes du gouvernement qui leur doit quelque $ 150 mil

lions : en conséquence leur prospection a pratiquement cessé. D'autre

part, en raison de difficultés économiques, TPAO a dû réduire fortement

son programme d'exploration.

./...





Les réserves actuelles ne devraient durer que quelque 15 ans

selon le Financial Times, sauf découverte nouvelle.

Il n'y a actuellement aucun gisement commercial de gaz naturel.

Enfin la Turquie possède des schistes bitumineux dont l'exploi

tation dans un avenir relativement proche semble douteuse.

211 .2. Hydroélectricité

La Turquie, avec le plateau anatolien et les montagnes de

l'Est, dispose des éléments d'un potentiel hydroélectrique important et

jusqu'à ce jour relativement peu exploité. Le tableau BT.5 donne diverses

estimations de ce potentiel et le tableau BT.4 montre le détail des

bassins hydrauliques exploitables.

Nous pouvons retenir en gros les chiffres suivants (2)

Consommation électrique en 1975

Production hydroélectrique en 1975 :

Potentiel hydroélectrique à débit moyen

Possibilités nouvelles à exploiter

15,6 TWh

5,9 TWh

65,5 TWh

59,4 TWh

Nous constatons que le potentiel hydroélectrique total repré

sente 418 fo de la consommation électrique de 1978 et qu'il n'était

exploité qu'à 9 $ en 1975.

Tableau BT. 4

Ko. 1 -jrv.cy'c I-ydroeloctric Tower Resources

Basin Capacity ™ Yearly KVUS

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

Euphrates

Ti^ris
Ea3tern Black

6.183.710

1.510.235

1.455.100

Sea

Yefjilirmak
Kizilirmak

Ceyhnn

Seyhan

Antalya

Eantern Méditer.

Sakarya

Wcotern Méditer.

Wcotern Black

1.193.800

1.143.780

• 927.200

780.000

764 .000

680.000

624.280

476.623

316.140

Sea

Aras 291.800

Çoruh 195.430
Büyiik Menderes 115-360

31.419.600.000

6.974.300.000

5.132.400.000

3.552.300.000

4.823.600.000

3.562.200.000

3.912.000.000

2.656.500.000

2.531.400.000

1.730.400.000

2.170.700.000

1.527.400.000

1.048.400.000

822.200.000

543.700.000

Totalsï 16.670.458 72.407.100.000

Source : (9)



TABLEAU B T.3

Potentiel hydroélectrique turc

SOURCE POTENTIEL HYDROELECTRIQUE

(2)

M ¥ T ¥ H

65,3 |

Les possibilités de l'énergie élec- I

trique de la Turquie pour l'an 2000,

H.H. Isikpinar, Conférence Mondiale I

de l'Energie 1977.

. Isikpinar 16 670 72 !

. UN Committe of Europe (1955) ••• 10 200 90

. EDF (1957) 12 300 107

Développement maximal des ressources
1

hydroélectriques, U. Ozis, Conférence
1
t

Mondiale de l'Energie 1977.

. potentiel brut 49 200 à 61 200 431 à 537 j

. potentiel technique exploitable

(ru 30 % brut) ( i. e. 129 à 161 )

. potentiel économiquement

exploitable {y 75 de techni- I
quement exploitatble) 71 ,8

Production d'électricité de la Turquie
I

à long terme, G. Türkoglu,Conférence 18 600 73,6

Mondiale de l'Energie 1977 1

Importance des minerais radio-actifs

pour la production d'énergie nucléaire

dans un proche avenir en Turquie,

Eveimen et Cetincelik, Conférence

Mondiale de l'Energie 1977

1

70 1

t



7.

211.3. Les combustibles solides

La Turquie possède des réserves de houille et de lignite

(Annexe B.).

211 .31. La houille

Les réserves de la Turquie s'élèvent à (3) :

Réserves mesurées 170 10^ SCE soit 167 Mtec

Réserves additionnelles ... 995 10^ SCE soit 978 Mtec

Total 1 165 106 SCE soit 1 145 Mtec

L'essentiel de celles-ci sont situées dans le gisement de

Zonguidak sur la Mer Noire, qui contient du charbon ayant de bonnes

propriétés cokéfiables, une valeur calorifique de 6 300 Mcal/t et

un taux de cendres de 6 à 8 fo après lavage.

L'exploitation est assurée par l'entreprise d'Etat T K I

(cf annexe B.2).

La production est de l'ordre de 4 Mtec de houille par an

(période 1973-1977), provenant uniquement du gisement de Zonguidak.

TKI est en train d'entreprendre des efforts de développement, mais

même si ceux-ci sont réalisés à temps, les objectifs ne représentent

qu'une production stabilisée à 5,85 Mt (soit environ 5,3 Mtec) aux

horizons 1985-1900 (cf tableau BT.7).

211.32. Le lignite

Cepndant c'est surtout sur le lignite que compte la Turquie

pour satisfaire une grande part de ses besoins énergétiques futurs.

Elle en possède des réserves appréciables (3) :

Réserves mesurées 1 155 10^ SCE soit 1 135 Mtec

Réserves additionnelles ... 645 10^ SCE soit 634 Mtec

Total 1 800 106 SCE soit 1 769 Mtec

Ces ressources sont regroupées en 11 bassins de 10 à

1000 Mtec, situés surtout dans l'Ouest du pays et dans le bassin

1'Afsin-Elbistan (réserves de l'ordre de 11 000 Mtec).

L'exploitation est assurée concurremment par TKI et par des

sociétés privées, encore qu'un effort de nationalisation soit en cours.



TABLEAU BT. 5

LE GISEMENT DU ZONGULDAK

1. ZONGULDAK Basin (Zonguldak province]

Turkey’s only important, size I hardcoal deposit is also

called Heraclean basin or Eregli-Zonguldak basin. It is

situated at the Black Sea coast and extends from Eregli

(the ancient Heraclea) over more than 100 km eastwards via

Zonguldak to Amasra. It also extends seawards where it is

partly exploited offshore. The major exploitation centers

are at Kandilli, Kozlu, Uzulmez, Gelik and Kilimli. The

basin may hâve had connection with the Donetz basin of the

USSR: The Namurian to Westphalian coal measures can be cor-,^

related with the Donbass and also with the Silesian coalfields

in Poland. The sériés is transitional from paralic to limnic.

The stratigraphy is shown in Fig TUR I.

From an average of fifty-two seams, fifteen to twenty-five

are considered workable.

Structura1ly, there are three major E-W trending folds

dissected by N-S transverse faults. Fig TUR 2 shows a

schematic cross-section through the western part of the

basin near Kozlu. The basin is also sometimes subdivided

into a major western part between Eregli and the Filyos river,

and an eastern part from the Filyos river to Amasra, the

latter also referred to as Amasra basin.



TABLEAU BT. 3 (suite)

The coal is bituminous, in the DOM range 60-73, most of it

with coking capacity which improves from west to east. Ash

content varies from 10-40%, but is reduced by washing to an

average 6-8%. The westernmost coal at Kandilli is different

from the rest: it is non-coking (international type class

611) and has a macérai composition of 39% V, 18% E, 43% I

with a DON of 65. Ail other coal has an average macérai

composition of 68% V, 17% E, 15% I. The international coal

types correspond to class 533 at Kozlu, 534-535 at Uzülmez,

and 634-635 at Gelik.

RESERVES are given as 170 x 10^ SCE measured and 995 x 10^
SCE additional, or a total of 1,165 x 106 SCE.

Source : (3)



TABLEAU- TB. 6

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE T. K. I.

HOUILLE LIGNITE

1965 A 309 529 2 534 048

1966 88 o 419 2 920 8.17

1967 5 030 8 64 2 928 162

I960 4 768 771 3 535 856

1969 *£ 683 647 3 752 547

1970 4 572 966 : 3 992 749

1971 4 638 721 • X 221 447

1972 A 641 461
1 786 158

1973 1

•x G 42 394 4,x 394 183

1974 A

H 965 469 5 424 102

1975 A
-x 812 834 6 205 000

1976 631 8 54 7 551 6n5

1977 .1
"X 405 064 8 274 309

TABLEAU TB.7

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE TKl (en 000 tonnes

HOUILLE LIGNITE

1978 4 80- 11 894

1979 5 247 13 689

1960 5 247 21 348

1981 5 246 3 6 443

19o2 5 247 47 548

1983 5 850 58 156

1984 5 8 50 62 67 6

1985 5 850 76 936

1986 5 8 5'”’ 84 441

1987 5 850 ’ 100 796

oarces: Annexe B2.



TABLEAU BT.8

LE GISEMENT D'ELBISTAN

73. ELBISTAN (Haras)

Turkey’s largest and only size I browncoal -field measuring
2

about 120 km . Pliocène, DON 37, ash 20-27%, HV 2500.

Measured reserves are given as 630 x 106 SCE, additional
6 R

490 x 10 SCE, total resources 1,120 x 10 SCE. However,

size and reserves are uncertain, because it is not clear

whether the reported HV of 2500 could stand for dried coal.

Therefore, run of the mine coal could be only about half
of it as would be the resources.

Source : (3)



La production est en développement rapide et a atteint

9,12 Mt en 1976 dont 6,2 Mt venant des mines de TKI (67,8 %) et le

restant de mines privées (4) (5).

Les tableaux BT.6 et BT.7 donnent l'évolution de la pro

duction et les objectifs de TKI.

211.4. Les combustibles nucléaires

La Turquie, comme bien d'autres pays en voie de dévelop

pement assez avancés, est tentée par l'expérience nucléaire. Or il se

trouve qu'elle possède des réserves (tableau BT.9) intéressantes.

211.5. Les sources d'énergie renouvelables

Quelques champs géothermiques sont exploités et une centrale

pilote de 1 5 MW est en construction. Certains envisagent une puissance

de production géothermique de l'ordre de 155 MW en 1992 (5).

Néanmoins les sources d'énergie renouvelables ne joueront

sans doute qu'un rôle très mineur dans l'approvisionnement énergétique

du pays a l'horizon 2000.

212. Le bilan énergétique

Le bilan énergétique turc est caractérisé par une croissance

importante des besoins qui ne sont satisfaits que difficilement et ce,

grâce aux importations.

212.1. La consommation énergétique

Depuis le début des années soixante, la consommation éner

gétique turque a crû très régulièrement à un rythme de 10 ^ par an et

la consommation par habitant est passée de 294 kgec en 1962 à 650 kgec

en 1975. Toutefois il convient de se souvenir à la lecture de ces

chiffres qu'il faut ajouter quelque 20 % de combustibles non commerciaux

(bois, bouse, déchets végétaux,...).

Néanmoins cette consommation pourrait être nettement plus

importante puisque toutes les autorités reconnaissent l'inadéquation

de l'offre énergétique, tout particulièrement dans le domaine de

1'électricité.



TABLEAU BT. 9

LES RESSOURCES EN URANIUM DE LA TURQUIE

Prospection de l'uranium

LS prospection de l'uranium a commencé en Turquie en 1S56. Pendant les premières années,
l'objectif était de trouver des gisements primaires d'uranium dans les massifs granitiques et les roches
métamorphiques. Les efforts ont ensuite porté, à partir de I960, sur les formations sédimentaircs
affleurantes et, à partir de 1970, les formations sédimentaires profondément enfouies ont été prospectées.
Depuis 1972, toutes les activités sont concentrées sur la région de Saiihli-Kdprübasi, où 56 000 mètres
de sondages de développement ont été effectués dans des sédiments datant du Néogène, à proximité de
roches métamorphiques anciennes.

Divers travaux ont été réalises en Thrace en 1976 : établissement d'une carte géologique (échelle
1/25 000), prélèvement d'échantillons géochimiques, et évaluation des résultats.

Ressources en uranium

Salihli-Kopriibasi : Plusieurs secteurs dans le faciès fluviatile du Néogène, à des intervalles
de 5 à 10 km.

2 000 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en U3O3 de 0 , 045 S0
500 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en LqjOg de 0, 02 Ec.

Fakili : dans le faciès lacustre du Néogène, qui comprend une seule lentille
500 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en de 0,05 %.

Koçarli : dans un très petit bassin du Néogène, situé dans un massif gneissique.

500 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en L^Og de 0,05 %.

Sebinkarahisar : dans les conglomérats de base de sédiments de l’Eocône, recouvrant des

granités du Paléozoïque.

300 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en L^Og de 0, 04 % .

Küçükkuyu : dans des roches volcaniques.

300 tonnes d'uranium dans un minerai ayant une teneur en L^Og de 0,05 u.

On estime qu'en Turquie les Ressources Raisonnablement Assurées s'élèvent ù 4 100 tonnes d'ura

nium, exploitables à moins de $S0/kg d'uranium.

Données sur la prospection de l'uranium - Turquie

LEVES
SONDAGES EN SURFACE TOTAL

ANNEE
RADIOMETRIQUES

AEROPORTES

(Km2)

AUTRES LEVES

(MILLIONS DE

DOLLARS)

(MILLIERS DE

METRES)

NOMBRE

DE TROUS

DE SONDAGE

DEPENSES

(MILLIONS DE

DOLLARS)

DES DEPENSES

DE PROSPECTION

(MILLIERS DE

DOLLARS)

Avant 1972 .. 225 000 145,3 46 825 1 000 3 500

1972 15 000 3 ; 0 2 20 60 400

1973 15 000 1,5 5 40 125 500

1974 20 000 0,7 7 60 210 650

1975 20 000 0,4 23 200 600 800

1976 0 1,3 27 220 675 900

1977

(Prévisions)

12 000 1,9 36 0 900 2 500

Total 307 000 154 146 1 365 3 570 9 250

Source : OCDE, Uranium-Ressource, Production et Demande. Décembre 1977



Le graphe BG.1 montre le rôle des différents combustibles

Nous constatons que tout l'essor des années passées a reposé sur une

consommation croissante de pétrole (environ + 14 $ par an) alors que

les ressources indigènes (charbons et surtout hydroélectricité) ont

été fort négligées.

La structure des approvisionnements était en 1975 (6) :

Pétrole 16,713 Mtec 64 %

Combustibles' solides 7,252 Mtec 28 1o

Gaz naturel - -

Hydroélectricité 1 ,995 Mtec 8 %

Total 25,958 Mtec 100 1°

212.2. Les importations énergétiques

La Turquie est contrainte d'importer aussi bien du charbon

et de l'électricité que du pétrole : en 1975 elle a importé environ

147 Mtec, soit 58 fo de sa consommation énergétique, et depuis les

choses n'ont fait qu'empirer puisque à cette date elle n'aurait pas

encore importé de charbon.

Nous reviendrons sur la question de l'électricité : la

Turquie en achète à ses voisins pour essayer de limiter les conséquences

de l'insuffisance de ses moyens de production.

La Turquie a récemment cessé d'être auto-suffisante en houille

destinée à sa sidérurgie.

Enfin et surtout la balance commerciale souffre du poids

considérable des importations de pétrole. Avant la crise, en 1972,elles

coûtaient au pays $ 124 millions, soit 7,9 % des importations ; en 1977

elles se sont élevées à $ 1,15 milliard, soit 19,9 % des importations ;

les premiers chiffres 1978 donnent environ $1,2 milliard, soit 25 %

des importations (l). C'est là un fardeau insupportable pour un pays

en déficit commercial chronique et on constate que la Turquie est inca

pable de l'assumer : en 1978 l'Irak a arrêté ses livraisons de brut en

raison d'une dette de $ 254 millions due par la Turquie.

Il est donc essentiel pour la Turquie de revoir sa politique

énergétique sous peine de hâter 1'effondrement de son économie déjà

bien chancelante.



GRAPHE. BG. 1

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES TURQUES

Sources : (5), (6), (7), (10)

Echelle : 1 = 1 Mtec



10.

22. Les perspectives énergétiques

221. Les prévisions énergétiques

221.1. Le plan énergétique officiel

La Turquie, comme un certain nombre d'autres pays en voie de

développement, éprouve quelques difficultés à élaborer une programmation

à court terme et encore plus à moyen et long terme, ne serait-ce que en

raison de l'insuffisance de son appareil statistique, du manque de moyens

d'analyse et surtout d'une certaine "imprévisibilité" de son économie. En

outre les perturbations politiques et les changements de gouvernement ont

constitué de très sérieux obstacles à la définition d'objectifs précis

et réalistes.

En conséquence la Turquie, quoique membre de l'Agence Inter-

natio 'ale de l'Energie (AIE), n'a pas publié de'plan énergétique, ainsi

qu'il était prévu.

221.11. Les acteurs de la politique énergétique (7)

Théoriquement c'est le Ministère de l'Energie et des Ressource

Naturelles qui, en liaison avec l'Organisation de Planification d'Etat,

organisme rattaché au Premier Ministre, détermine la politique énergétique

et coordonne l'action des différentes entités intervenant dans ce domaine.

Celles-ci sont :

- M T A (institut de Recherche et Exploration Minières) qui recherche le

pétrole et le gaz naturel en liaison avec TPAO ;

-TEK (Compagnie Nationale d'Electricité) (cf annexe B.3) ;

- T K I (Charbonnages Turcs) qui extrait et distribue les combustibles

solides (cf annexe B.2) ;

- TPAO (Entreprise Pétrolière Nationale) qui produit, raffine et

distribue les produits pétroliers ;

-DSI (Directoire d'Etat des Travaux Hydrauliques) qui développe les

ressources hydraulique sur la base des plans et programmes du Ministère

de l'Energie et des Ressources Naturelles.



221.2. Les prévisions officieuses

1 1 .

En dépit de l’insuffisance des prévisions officielles,

certains ont pu avancer quelques chiffres qui sont rassemblés dans le

graphe BG. 1 .

Nous ferons seulement la constatation suivante :

- les prévisions en question montrent une croissance des besoins en

énergie primaire (TPE) d'environ 9 % an jusqu'en 1995,

- l'élasticité des besoins par rapport au produit national brut,

(TPE/GDP) a évolué comme suit :

1960 tpe/gdp 1 ,58

1975 tpe/gdp 1 ,56

1976 tpe/gdp 1 ,46

- en admettant une élasticité TPE/GDP de 1,4 nous obtenons un taux de

croissance économique de l'ordre de + 6,4 % an (+ 7 % pour TPE/GDP =

1,3),

- entre 1968 et 1976 la croissance économique a été en moyenne de 7 %

par an.

Donc il convient de se souvenir que ces prévisions présup

posent une stabilité certaine de l'économie turque qui est loin d'être

assurée.

222. Le rôle possible des combustibles solides

Au niveau national il est assez difficile de distinguer quel

sera la part exacte des combustibles solides. Nous pouvons seulement

constater qu'ils apparaissent destinés à une croissance rapide jusque

vers les années 1990-1995 où le nucléaire prendrait le relais : c'est

d'ailleurs là le schéma classique prévu par tous les pays à prétentions

nucléaires. Nous pourrons cependant nous interroger pour savoir si même

à l'horizon 2000 ces prévisions ne sont pas un peu ambitieuses.

Pour en revenir aux combustibles solides, il faut bien dis

tinguer entre le lignite et le charbon.



222.1. Le lignite

Comme le montrent les bilans du tableau BT.11, le lignite

est utilisé pour moitié dans la production d'électricité, pour moitié

dans les autres secteurs industriels. Toutefois c'est sans doute dans

le domaine de l'électricité qu'il pourra voir son rôle croître le

plus facilement. Néanmoins on peut s'interroger sur le point de savoir

si la production pourra satisfaire la demande (cf tableau BT.12).

222.2. La houille

Le tableau BT.11 donne la répartition suivante des débouchés

de la houille en 1976 :

Cokeries : 44 %

Usines à gaz : -2 %

Production d'électricité : 25 i°

Transports : 13 %

Industrie : 7 %

Foyers Domestiques : 5 %

Divers : 4 ^

Nous allons donc passer en revue ces différents secteurs pour

essayer de déterminer quels seront leurs besoins en houille et si

ainsi que le laisse supposer le graphe BG.2, ces secteurs devront

recourir à l'importation charbonnière.

Nous étudierons donc successivement :

- la production d'électricité

- les autres utilisateurs éventuels de charbon-vapeur

- la sidérurgie et le charbon à coke

- les autres utilisateurs de charbon à coke.

Tableau BT. 10

Estimâtes of total energy consumption in
Turkey (1031 coal-equivalent) ^

Year 1972 1977 1982 1987 1992 2000

Coal 4180 7 100 8 600 13 300 17 200 21 800

Lignite 4 200 8 320 14 340 20 000 22 200 30 000

Crude oil 13495 25 040 39 835 58 150 86 100 130 300

Hydro 400 1 040 1 975 2 960 5100 6 300

Nuclear — — — 1 210 2 500 10 600

Total

Commercial 22 275 41 500 64 750 95 620 133 100 199 000

Wood 5 780 6 000 5 150 4 280 3 400 2 800

Dung 4617 4 600 5 400 5 000 3 500 2 300

Total Non-

Commercial 10 397 10 600 10 550 9 280 6 900 5 100

General

T otal 32 672 52100 75 300 104 900 140 000 204 100

Source : (5)



TABLEAU BT. 11

PRODUCTION ANO USES OF ENERGY SOURCES BY TURKEY

1976

/ UNIT: 1000 METRIC TONS / TCAL / HANUFACTURED GAS (10**9 KCAL )
XX / UNITE: 1000 TONNES METRIQUES / TCAL / GAZ! MANUFACTURE (TERACALORIES)

XX ENERGY /- /- /-

XX / / /

XX SOURCES / HARO COAL PATENT COKE OVEN GAS COKE BROWN BKB / NATURAL / GAS COKE OIL BLAST

XX / FUEL COKE COAL / GAS / WORKS OVENS REFINERIES FURNACES

XX / / /

XX / HOUILLE AGGLOHERES COKE DE COKE OE LIGNITE BRIQ. OE / GAZ / USINES COKERIES RAFF DE HAUT

PRODUCTION XX / FOUR GAZ LIGNITE / NATUREL / A GAZ PETROLE FOURNEAUX

XX / / /
ANO USES XX/ 1 2 3 4 5 6 / 7 / 8 9 10 11

PRODUCTION 4632 _ 1210 - 7493 17 _ 250 2400 1930 2700

FRÛM OTHER SOURCES - - - - - - - - - - -

IMPORTS (+) - - - - - - - - - - -

EXPORTS I-) - - - - - - - - - - -

BUNKERS {-) - - - - - - - - - -

CHANGE IN STOCKS 62 - - - 7 - - - - - -

DOMESTIC CONSUMPTION 4694 - 1210 - 7500 17 - 250 2400 1930 2700

STATISTICAL OIFF. 179 - - - 170 -1 - • - - - -

TRANSFORMATION SECTOR 3380 - 450 - 3183 - - - 450 - 880

PATENT FUEL PLANTS . _ - _ _ _ _ _ _ _ _

COKE OVENS 2080 - - - - - - - - - -

GAS WORKS 110 - - - - - - - - - -

FOR BLAST FURN. GAS - - 450 - - - - - - - -

FOR PRODUCER GAS - - - - - - - - - - -

FOR BKB ANO COKE - - - - 16 - - - - - -

PETROLEUM REFINERIES - - - - - - - - - - -

THERHO-ELEC. PLANTS 1190 - - - 3167 - - - 450 - 880

ENERGY SECTOR 10 - - - - - - 30 550 1930 970

HARO COAL MINES 10 _ _ - _ _ _ _ _ _ _

LIGNITE MINES - - - - - - - - - - -

NAT. GAS EXTRACTION - - - - - - - - - - -

PETROLEUM EXTRACTION - - - - - - - - - - -

PATENT FUEL PLANTS - - - - - - - - - - -

COKE OVENS - - - - - - - - 525 - 800

GAS WORKS - - - - - - - - - - -

FOR BKB ANO COKE - - - - - - - - - - -

PETROLEUM REFINERIES - - - - - - - - - 1930 -

ELECTRIC PLANTS - - - - - - - - - - -

DISTRIBUTION LOSSES - - - - - - - 30 25 - 170

PUMPED STORAGE-ELEC. - - - - - - - - - - -

FINAL CONSUMPTION 1125 - 760 - 4147 18 - 220 1400 - 850

TRANSPORTATION SECTOR 588 - - - - - - - - - -

AIR TRANSPORT _ _ _ _ _ _

‘

_ _ _ _

ROAO TRANSPORT - - - - - - - - - - -

RAILWAYS 542 - - - - - - - - - -

INTERNAL NAVIGATION 46 - - - - - - - - - -

INOUSTRY SECTOR 312 - 490 - 1429 - - 10 1400 - 850

OF WHICH:

IRON ANO STEEL IND - - 450 - - - - - 1400 - 850

CHEMICALS INOUSTRY 147 - - - 1259 - - - - - -

PETROCHEMICAL IND. - - - - - - - - - -

OTHER SECTORS 225 - 270 - 2718 18 - 210 - - -

AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

COMMERCIAL - - - - - - - - - -

PUBLIC SERVICE - - - - - - - - - -

RESIOENTIAL 225 - 270 - 2718 18 - 210 - -

Source : OCDE, Statistiques de 1 énergie



TABLEAU TB. 12

38 Perspectives of the Coal Industry

T. TURKEY

!
(a) Définition of the Rôle of Coal in the Total Energy Context

Coal (anthracite and lignite) occupies an important part in primary energy use.
Kowever, while the percentage of coal in the primary energy in I960 was 26
per cent, it has been reduced to 20 per cent in 1973* On the other hand, the
percentage of anthracite, being 19 per cent in I960, diminished to 11 per cent
in 1973, but the percentage of lignite, being 7 per cent in I960, augmented to
9 per cent in 1973»

(b) Demand Forecasts (in mill.t)

Demand for anthracite

1980 1935 1987

Electricity génération

Iron and Steel Industry

Other Industries and Heating

0.535
6.600

1.892

0.535
7.600

1.892

0.535
7.600

1.892

Total 9.027 10.027 10.027

Demand for lignite

Public sector

Public and private sectors

31.296
41.893

45.861
65.208

56.444
74.391

(c) Production Targets

?br anthracite: the production of anthracite is expected to be 5»280,000 t in
1975 and 5,850,000 in 1980. According to known resources, optimal production
for 1985 and 1987 will be also 5,850,000 t. Excess demand is expected to be
741.000 t in 1975; 3,177,000 in I98O and 4,177,000 t in 1985. The différence
will be met either through imports or by domestic substition which is under
study.

For lignite: the production of lignite is expected to be 11,491»000 t in 1975,
39.830.000 t in 1980, 55,091,000 in 1985 and 64,053,000 t in 19S7. Excessive
demand is expected to be 2,063,000 in I98O, 10,117,000 t in 1985 and 10,333,000
t in I987. The différence will be met either through import or domestic sub
stitution means.

Source : ONU, Coal:1985 and Bergond, Pergamon Press



GRAPHE BG.2

PRODUCTION - CONSOhiiATION - DEiiANDE

DE HOUILLE

Production et consommation effectives

-i- Demande selon (4)

^ Demande selon BT.12 (PC = 6 500)
x Demande selon annexe B.2. (PC = 6 500)
0 Objectifs de production TKI (PC = 6 500).

-h



3 - LA PRODUCTION D'ELECTRICITE ET LE CHARBON-VAPEUR

13.

La Turquie est caractérisée par une boulimie d'électricité que

n'arrive guère à satisfaire son appareil productif. De grands projets de

développement sont en cours, fondés soit sur le lignite, soit sur l'hydrau

lique avec l'espoir de l'électro-nucléaire vers la fin de ce siècle.

Actuellement la Turquie brûle environ 1,2 Mt de charbon dans des

centrales. La houille va-t-elle donc d'effacer devant les autres sources

d'énergie électrique, ou bien a-t-elle encore un rôle à jouer ? C'est à

cette question que nous essayerons de répondre après avoir passé en revue

la production actuelle d'électricité, les besoins futurs et les projets.

31. La production d'électricité

311. Les acteurs (8)

La production d'électricité en Turquie est assurée par

- TEK, la compagnie nationale d'électricité et principal producteurs

(cf annexe B.3)

- des concessionnaires

- des municipalités

- des auto-producteurs.

312. L'appareil productif

(8) donne une capacité installée de 4 175 MW (en 1975)

répartie comme suit :

hydroélectrique 1 780 MW soit 43 fi

fuel 956 MW soit 23 fi

lignite 609 MW soit 15 fi

houille 350 MW soit •8 fi

divers 0CO MW soit 1 1 fi

Le tableau BT.13 donne des chiffres un peu différents.

313. La production (6)

En 1976 la production d'électricité était :

thermique : 9,871 TWh 54 fi°

hydroélectrique : 8,360 Twh 46 fi

Total 18,231 TWh 100 fio

A cela s'ajoutaient 0,332 TWh d'importations nettes.

La consommation par habitant était de 462 kWh.



GRAPHE BG.3

LA PRODUCTION ELECTRIQUE TURQUE

Sources : (4), (6), (S), (10)

Echelle : 1 = 0,1 TVIh ; 1=10 kV.'h/h.





32. Les besoins futurs en électricité

321. Les prévisions

Depuis les années 50 la production augmente au rythme de

+ 12 °/o l'an et il semble que la consommation est bridée par l'insuf

fisance des capacités installées, à preuve les nombreux délestages

constatés. Il n'y a donc rien d'anormal à envisager une progression

de la production électrique se poursuivant au rythme de 11-12 % l'an

au moins jusqu'en 2000 : c'est le type de croissance de la consommation

que l'on a constaté par exemple en Italie.

Le graphe BG.3 donne les prévisions de demande que nous avons

recueillies. Nous constatons une certaine convergence.

322. L'arbitrage entre les sources d'énergie électrique

La programmation de TEK se fonde sur les principes suivants

(8) :

322.1. Utilisation maximale des ressources indigènes

La chose est toute naturelle vu l'ampleur de la facture

pétrolière et l'état déplorable de la balance des paiements. Elle

implique le recours d'une part à l'hydroélectrique, dont le potentiel

n'est actuellement exploité qu'à 9 d'autre part au principal com

bustible indigène qu'est le lignite.

322.2. Recours aux centrales nucléaires

La Turquie semble déterminée à construire des centrales

nucléaires. Leur opportunité peut être discutable sur le plan écono

mique dans un pays ou les financements manquent ; elle apparaît autre

sur le plan politique, en particulier alors que la Grèce projette de

recourir aussi au nucléaire.

322.3. Equilibre entre la part des besoins couverte -par le thermique

et la part des besoins couverte -par l'hydraulique

En effet une excessive dépendance de l'hydraulique est une

menace permanente de pénuries résultant de conditions climatiques défa

vorables. D'où le souci de maintenir un équilibre 50 7&-50 % entre les

deux types de capacités installées.



TABLEAU BT.TA TABLEAU BT. 15

PROGRAMME D'EQUIPEMENT

LO AD FO RECAS T

PREVISIONS DE CONSOMMATION

(1982 - 2002)

Load Energy
M.7 GV/h

1982 6.370 35.540

1987 10.810 59.040

1992 17.400 95.000

1997 27.000 - 146.000

2002 40.000 214.000

Tableau BT.16

Primary energy sources for electricity
génération (GWh) ^

Year 1972 1977 1982 1987 1992 2000

Coal 1 432 1 400 1 000 1 000 1 000 1 000

Lignite 1 489 4 500 13 500 22 000 30 000 35 000

0il and

Others 5112 6 500 6 500 6 500 9 000 9 000

Hydro 3 209 8 300 8 300 23 700 40 000 50 000

Nuclear - — — 9 700 20 000 85 000

Total 11 242 20 300 36 800 62 900 109 000 180 000

Source : (5)

RESULTS 0? FIRST STUDY • (
RESULTATS DE LA PREMIERE ETUDE *

I

Hydraulic Capacity / Total Capacity = 0.50 (R=i 0.50)

Discount rato : 11.5$ '!

Discount rate : 14$

Di3count rate : 16$ '

ADDITI0NAL CAPACITY (KW)

CROUPS
1983 1985 1987 1989 . 1991 r 1997

Hyd ro 1 44 .760 931 65 — •

Hydro 2 - - -

,

- -

Hydro 3 - - -

i

1
3850

Hydro 4 - - - - -

Hydro 5 - - - 1023 1283 1470 >'

Hydro 6 - - - - - . .

Focsil fuel 1383 768 1676 1958 2309 907 • •

Nuclear - 600 - - - i 3525

?uel~oil or other

expensive thermal - - - - 5144

Source : (8).



En vertu de ces considérations, TKE est arrivé aux conclusions

suivantes concernant le programme de développement optimal (8) :

- une première phase, jusqu'à la fin des années 1990, de développement

équilibré fondé sur l'hydraulique et le lignite,

- la relève par d'autres sources d'énergie, en partciulier le nucléaire

à compter de 1985.

Ce programme est retracé dans le tableau BT.15. Le tableau

BT.16 correspond, quant à lui, à une répartition différente des capa

cités électriques nouvelles entre les différentes sources d'énergie

primaire favorisant nettement le nucléaire.

Les projets

531. L'hydraulique

Le tableau BT.17 donne la liste des projets hydroélectriques

réalisés et en cours : la production totale annuelle à l'achèvement

devrait atteindre 51 TWh,soit la moitié des besoins en 1985.

Nous ne disposons pas de calendrier prévoyant les échéances

de chaque projet. Le problème est de savoir si ce programme respectera

les objectifs présentés par le tableau BT.15 par exemple : en effet

de tels travaux sont sujets à de nombreux aléas, en particulier dans

un pays comme la Turquie où s'ajoutent en outre des incertitudes poli

tiques ; par ailleurs la majorité des équipements spécialisés des

centrales doivent être importés alors que le pays manque gravement de

devises (néanmoins on peut penser que TEK jouira d'une priorité pour

les importations).

332. Le nucléaire

Nous retraçons dans le tableau BT.19 diverses prévisions de

puissance nucléaire installées.Les autorités turques étudient la pos

sibilité de démarrer une centrale 600 MW entre 1985-1990, qui serait

suivie d'une centrale de 1000 MW : le premier projet destiné au site

de Akkuyu, près de Silifke, en Anatolie du Sud-Ouest est encore peu

avancé.



TABLEAU BT. 17

LES CENTRALES HYDROELECTRIQUES TURQUES

List No. 2 - So Par tho Follovring Hydroelectric Power
Plants Been Built in Turkey

Location Year of Operation MW Yearly GWH

1) Seyhan 1956 60 352

2) Sariyar 1956-66 160 500

3) Hazar I-II 1957-67 30 188

4) Keior 1958 ! . 48 150

5) Yerkoprü 1959 10.6 70

6) Demirkoprü I960 49 200

7) Hirfanli I960 96 300

8) Kovada I-II 1960-71 59.6 261 .

9) Tortura 1960-72 25 116

10) ikizdere 1961-69 15 126

11) Kepez 1961 25 180

12) Alrauo 1966 27 100

13) Çaèçaë 1968 14 42

14) Eo3ikkbprü 1967 76 175 , ,

15) Bo£ankont 1971 24.6 128

16) Kndmoxk I-II 1971 126 622

17) Cokçekaya 1974 300 700

18) Koban 1974 600 4620

Totals : 1745.8 8830

List No. 3 - Following Hydroelectric Power Plants
Under Construction

Location Capacity Yearly Estimnted
MW KWH x 10* 1 2 3 4 * 6

1) On the Euphrates
River:

- Koban II 300 1000

- Knrabofca 800 5142

- Karnkaya 1500 7470

2) On the Ceyhan
Hiver:

- Aslantàg 138 568

3) On the Kizilirmak
River:

- Ayvacik I-II 250 900
- Balahor 46 • 272

4) On the Manavgat
Biver:

- Oymapinar 540 1620

Totale: 3574 16972

Source : (9)



TABLEAU BT. 1 8

Prévisions de production hydroélectrique

Les chiffres qui suivent ont été obtenus en admettant un taux

d'utilisation de 3 900 h des capacités hydroélectriques ( (8) implique un

taux d'utilisation des capacités hydroélectriques de 3 890 h).

i 1985 1990 2000

[8J 10,08 20,45 ?

H 12,90 20,7 33,3

W [5] 17,54 33,48 50,0

Unité : TWh



TABLEAU BT.19

Prévisions de puissance nucléaire installée

(Les chiffres sont tirés directement, ou déduits des sources citées)

Sources 1985 1990 2000

(8)

(cf BT.15) 600 600 4 100

(4)

et (5) 970 2 650 14 170

Low Nuclear

(10) - 300 3 000

High Nuclear

(10) 300 300 5 000

( X ) - 900 4 000 - 10 000

Unité : MW

Remarque : (10) présente deux scénarios d'équipement nucléaire.



333. Le charbon local

Nous n'avons trouvé trace d'aucun projet de centrale destinée

à brûler du charbon local, celui-ci étant sans doute trop précieux

(sidérurgie) pour être utilisé ainsi :

Les prévisions dont nous disposons (4) prévoient d'ailleurs une

réduction de son utilisation. Nous ne savons pas si la capacité installée

de 350 MW au charbon pourrait être alimentée en lignite ; de nombreux

facteurs peuvent rendre la chose peu probable (localisation, utilisation

de fines,...).

N.B. : 350 MW ^ 0,7 Mtec ^2,1 Twh

334. Le lignite

Le programme de (8 ) permet de déduire les chiffres suivants

1985 1990

Capacité au lignite MW 2 760 7 550

Electricité produite TWh .... 16,56 42,30

Besoins en combustibles Mtec. 5,52 15,10

Besoin en lignite Mt 16,6 42,3

(Les besoins en lignite sont calculés sur la base de PC 2300 kcal/kg)

Nous constatons (tableau BT.20) que les différentes prévisions

divergent considérablement sur le niveau d'utilisation du lignite pour la

production d'électricité. Néanmoins la comparaison de ces chiffres avec

ceux du paragraphe 211.32 et de l'annexe B.2 sur les prévisions de pro

duction de lignite de TKI ne révèle a priori aucune incohérence puisque

d'une part TKI n'est pas le seul producteur et d'autre part -surtout- TEK

apparaît plus apte que toute autre industrie à valoriser le lignite, ne

serait-ce que parce que les gisements sont développés et les centrales

conçues en étroite liaison.



TABLEAU BT.20

Prévisions de production des centrales au lignite

Sources 1 989 1 990 2000

(8) 16,6 42,3 ?

Low-nuclear 34,3 50,8 82,3

(10)

High-nuclear 34,3 50,8 70,3

(10)

(4) (5) 18,6 26,8 35,0

Unité : Twh

Remarques :

1. (10) présente deux scénarios d'équipement nucléaire.

2. Les chiffres déduits de (10) et correspondant aux combustibles

solides en général, ont' été réduits de 2 tWh qui correspon

draient aux centrales thermiques au charbon local.



17.

Néanmoins tout programme à base de lignite a une certaine

vulnérabilité :

- soit du fait d'un production de combustibles très insuffisante, par

exemple si les difficultés d'investissements et la rareté des devises

ralentissaient le programme d'exploitation des gisements de TKI qui

est, reconnaissons-le, très ambitieux

- soit du fait de retard dans le programme de construction de centrales.

335. Les produits pétroliers

Officiellement TEK n'envisagerait pas le recours aux produits

pétroliers. Néanmoins il est possible que TEK soit obligé de recourir

à des turbines à gaz et autres expédients au moins pour faire face à la

demande à court terme.

34. Le rôle -possible du charbon d'importation

Nous avons donc vu des prévisions de demande qui s'accordent

pour prévoir :

en 1985 50 TWh

en 1990 83 !Wh

en 2000 150 à 180 TWh (selon que la demande se ralentit
ou non)

(soit 2 000 à 2 500 kWh/h en 2000).

Chacune d'elles offre par ailleurs des solutions, mais celles-

ci posent avant tout le problème de la substituabilité, des sources

d'énergie primaire dans la production d'électricité.

341. La substituabilité

Nous devons envisager plusieurs cas :

- insuffisance de l'hydraulique ou du lignite : à court terme la seule

solution passe par des installations souples brûlant des produits

pétroliers ; à plus long terme les autorités peuvent envisager le

remplacement par des centrales ou charbon importé, solution d'ailleurs

attrayante dans ce cas particulier puisque un gros centre de consommation

comme Istambul est très loin des gisements de lignite, mais proche des

côtes ; en tout état de cause il est difficilement envisageable de

brûler du charbon dans les centrales au lignite, vu la localisation de

celles-ci



TABLEAU BT. 21

Electrlclty Production and Energy Used in Eiectricity Génération, OECD, Réference Case

Mtee

Low Nuclear High Nuclear

Elect.

Proil'n
Coal1 Oil Gas N-*» ’ïïo' Other Coal Oil Gas Nuclear Other

uUi-

Turkey H. ri 1076 2.2 2.3 2.3 — _ 2.7 1 V,c)0 f*. tJ

C 1085 6.9 12.1 1.9 . — 4.3 — 12.1 1.3 — 0.6 4.3 —

2'..U i ooo 10.0 17.6 1.6 0.6 ^o°*'w6.9 — 17.6 1.6 _ 0.6 6.9 —

I*?|. ? 2000 18.4 28.1 3.6 — 6.0 3 0 vJ 11.1 — 24.1 3.6 — l0.0 5ûtvJ||.l —

...

: (10)Source



18.

- insuffisance du nucléaire : là aussi la tentation immédiate est de

recourir aux produits pétroliers en considérant qu'il ne s'agit que

d'un appoint temporaire ; la solution à long terme est l'hydraulique,

le lignite et le charbon, si l'on veut réduire la dépendance pétrolière,

surtout que l'offre de pétrole risque d'être insuffisante au niveau

mondial vers 1990.

34-2. Des scénarios non invraisemblables

342.1. Scénario de base

A partir donc des différentes prévisions (tableaux BT.15-16-21),

nous pouvons construire un scénario de base ayant les caractéristiques

suivantes :

- faible recours au nucléaire ;

- développement des ressources hydrauliques ;

- stabilisation des consommations de produits pétroliers ;

- couverture du restant des besoins assurée grâce aux centrales au

lignite.

342.2. Scénario 1

Néanmoins il convient d'envisager la possibilité bien réelle

que les centrales au lignite n'arrivent pas à combler le "gap" énergé

tique. Pour fixer les idées, nous imaginerons un déficit de la production

d'électricité à partir du lignite de 1/8 en 1985, 1/4 au-delà. Il y

aurait donc à couvrir 3,5 TWh en 1985, 12 TWh en 1990 et 22 à 25 TWh en

2000. Il est vraisemblable alors que le "gap" de 63,5 TWh de 1985 sera

comblé par le pétrole.

Le scénario 1 envisage donc que la Turquie réussira à réaliser

un programme de 5 000 MW nucléaire pour 2000, le reliquat des besoins

ne pouvant être satisfait que par le charbon importé.

342.3. Scénario 2

Le scénario 2 au contraire envisage la possibilité que la

Turquie soit incapable de réaliser un programme nucléaire aussi ambitieux

et donc que le reliquat des besoins soit couvert par le charbon d'impor

tation.



TABLEAU BT.22

Des scénarios non invraisemblables de répartition

des sources primaires d'énergie électrique

1985 1990
2000

faible demande forte demande

Scénario, de base

Nucléaire - 3,6 18 18

Hydraulique 13 21 33 50

Pétrole 8,5 8,5 8,5 8,5

Charbon turc 2 2 2 2

Lignite 26,5 47,9 88,5 101 ,5

Charbon importé ... - - - -

Scénario 1

Nucléaire - 3,6 30 30

Hydraulique 13 21 33 50

Pétrole 12 12 12 12

Charbon turc 2 2 2 2

Lignite 23 35,9 66 75

Charbon importé . .. — 8,5

(2,8) C—C\J 11

(5,7)

Scénario 2

Nucléaire - 3,6 18 18

Hydraulique 13 21 33 50

Pétrole 12 12 12 12

Charbon turc 2 2 2 2

Lignite 23 35,9 66 75

Charbon importé ... 8,5

(2,8)
19

(6,5)
25

(7,7)

l

Unité : Twh (Mtec)



343. Conclusion

Nos scénarios contiennent une part certaine d'imagination

et le scénario de base est sans doute le plus probable, puisque les

centrales électriques auront sans doute un accès privilégié à la

production de lignite. Néanmoins le développement de celle-ci est

sans doute à observer de près au cours des années à venir.

Il nous apparaît donc peu probable avant 1990 que la

Turquie consomme du charbon importé pour la production d'électricité,

soit que ses ressources de lignite lui suffise, soit qu'elle opte

pour des solutions d'urgence et de facilité.



4. Les autres consommateurs de charbon-vapeur

20.

Nous avons vu que les consommateurs de charbon autres que le

secteur électrique et la sidérurgie étaient en 1976 :

Usines à gaz

Mines de charbon

Transports

Industrie

Résidentiel

110 000 t

10 000 t

588 000 t

312 000 t

225 000 t

(dont chimie 147 000 t)

Nous ne disposons pas d’information sur l'évolution de ces consom

mations. Nous noterons seulement que le poste transport, qui correspond

essentiellement aux chemins de fer, diminuera sans doute constamment avec la

modernisation des infrastructures turques.

Néanmoins au niveau national, nous voyons-dans le tableau BT.23

que l'industrie consommerait beaucoup de combustibles solides. Ceux-ci

seraient sans doute essentiellement du lignite, mais les chiffres indiquent

que celui-ci ne suffirait pas. Par ailleurs il est certain que si les objectifs

de production de lignite ne sont pas atteints,1'industrie sera la première

touchée dans ses approvisionnements et n'aura alors que le choix entre le

pétrole et le charbon d'importation.

(10) prévoit donc une imprtation de charbon-vapeur de :

2,,6 Mtec en 1985

7 j,1 Mtec en 1990

9s,6 Mtec en 2000

Mais il est permis de s'interroger sur les hypothèses'sous-jacentes

à ces prévisions, et, même sans parler de substitution des énergies, si elles

ne reflètent pas des estimations de croissance économique illusoires.

Tableau BT. 23

Coal Demand, Indigcnous Supply and Tradc, OECD, Refcrence Case

Low Nuclear Assumption — Mtce

Demand
Indi-

genous
Net Import (—)/Expp'-t (—)*

Metall- Thermal p .
urgical Power Other Total Supply

Meta!!- af
urgical nhich Thermal Total

' Coke

Turkey 1976 2.1 2.1 2.6 6.8
198$ 6.9 11.4 16.6 34.9
1990 11.4 16.5 22.1 $0.0
2000 16.1 26.5 25.1 67.7

6.8

27.9

33.9

44.4

—

"7.4 2.6 7.0
9 0 7.1 16.1

13.7 9.6 23.3

Source : (10)



5. L'industrie sidérurgique
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La sidérurgie classique est un très important consommateur de

charbon .Jusqu'à ces dernières années elle avait trouvé tous ses approvision

nements auprès des mines indigènes, mais ce temps est révolu et son expansion

future dépend de la possibilité d'importer des charbons à coke, problème

compliqué par les difficultés de balance des paiements.

Nous allons donc successivement dresser un tableau rapide de la

sidérurgie classique turque, esquisser ses perspectives et essayer d'évaluer

ses besoins en charbon.

51 . La sidérurgie classique turque

511. Les acteurs

La sidérurgie classique est entièrement contrôlée par l'Etat et

regroupée en deux sociétés ERDEMIR et TDCI, qui sont présentées en plus

de détails dans les annexes B.4 et B.5. Celles-ci possèdent respectivement

l'usine intégrée d'Eregli (tableau BT.24) pour l'une, les usines de

Karabük (tableau BT.25) et d'Iskenderum (tableau BT.26) pour l'autre.

512. Les capacités

Le tableau BT.27 donne les capacités de la sidérurgie classique

tels que nous pouvons le deviner de la confrontation de (11), (12), (15)

et (14).

- l'usine d'Eregli possède deux hauts-fourneaux dont un seul fonctionnait

fin 1977 ;

- l'usine de Karabük , démarrée en 1940, est très vieillotte et en cours

de modernisation pour porter sa capacité à 1 Mt acier/an ;

- l'usine d'Iskenderum, la dernière née, est de construction russe et

prévue pour être développée par tranches successives de 1 Mt jusqu'à

un total éventuel de 4 à 6 Mt acier/an, ce qui explique les chiffres

BT.26.





TABLEAU BT.27

Les capacités de la sidérurgie classique fin 1977

USINE COKE FONTE ACIER SOURCE

KaraLük 960 600 600 (11), (13)

Eregli 1 200* 700 830 (11)

Iskenderum 900 1 000 1 000 (13)

TOTAL 3 060 2 300 2 430

Unité : 10^ t.

* toute la capacité n'était peut-être pas opérationnelle.
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521. Les intentions (12)

Le gouvernement turc a décidé de doter la Turquie d'une puissante

industrie sidérurgique, d'une part pour favoriser le développement indus

triel, d'autre part pour installer un important réseau ferroviaire.

Ce plan devrait amener la capacité de production d'acier brut

(électrique et classique) de 3,3 Mt en 1977 à 12 Mt en 1982. Cet accrois

sement devrait être réalisé à concurrence de 90 % par ERDEMIR et TDCI.

Toutefois les importants problèmes auxquels est confrontée

l'économie turque, particulièrement dans le domaine financier, sont de

nature à retarder certains de ces projets.

Tout d'abord, les institutions f nancières turques n'ont pas

atteint un niveau de concentration suffisant et ne peuvent donc pas offrir

des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. Le recours à des aides

extérieures devient donc nécessaire et celles-ci semblent assez aléatoires.

L'insuffisance de la production énergétique ne permet pas aux

firmes de fonctionner à pleine capacité et la médiocrité des infrastruc

tures existantes (autoroutes, voies ferrées, ports) rend difficiles et

coûteux les transports de matière premières.

Actuellement la production de minerai de fer satisfait presque

les besoins. Mais le développement prévu exigera des importations.

"Pourtant le problème majeur reste l'approvisionnement en charbon

à coke" (12) : en effet la production indigène plafonne alors que les

projets officiels exigeraient une forte croissance.

522. Les projets de développement officiel

Les tableaux BT. 28, 29 et 30 donnent les projets du gouvernement

turc.

Ce sont :

- l'agrandissement de l'usine d'Eregli à 1,5 Mt qui est chose faite encore

que nous ne savons pas si le nouveau haut-fourneau a été mis à feu,

- la modernisation de Karabük qui est aussi chose bien avancée.

Les autres projets de doublement d'Iskenderum, de triplement

d'Erdemir et de construction d'un quatrième centre sidérurgique à Sivas

sont encore assez éloignés d'une réalisation concrète.
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53. Les besoins en charbon

Il faut considérer avec une certaine méfiance les projets de

développement excessivement ambitieux de la sidérurgie turque. Les tableaux

BT. 31 et 32 montrent quelques estimations difficilement conciliables des

capacités et productions futures d'acier et de demande de charbon.

Devant un si large éventail de possibilités, nous ne pouvons avance:

aucun chiffre. Il est possible que la Turquie doive continuer à importer du

charbon à coke compte tenu du fait que sa production devrait être de l'ordre

de 5,8 Mt en 1985 et que actuellement 2,5 Mt environ sont détournés des

cokeries et devraient plus ou moins l'être encore dans le futur. Néanmoins

il ne faut sans doute pas envisager que ces importations atteindront des

niveaux très élevés (1 Mt en 1985, 2 ou 3 en 1990) ne serait-ce que parce

que la Turquie pourrait éprouver des difficultés à les payer. Il est vrai

semblable d,'ailleurs que c'est l'usine d'Iskenderum qui sera la première

importatrice. En effet vu sa localisation elle est défavorisée en ce qui

concerne l'approvisionnement à partir du gisement de Zonguldak mais il peut

y avoir avantage à 1' approvisionner en charbon d'importation.

Enfin il faut aussi considérer la possibilité, dans le cas où le

demande de charbon-vapeur se ferait forte,que celle-ci soit satisfaite

partiellement grâce au charbon indigène et que en contre-partie l'industrie

sidérurgique importe de meilleurs charbons à coke.



TABLEAU BT. 31

Prévisions concernant l'acier

SOURCE 1980 1985 1990 2000

(15) Capacité d'acier -

7
-

20

(ï) Production d'acier ... 3,0 4,2 5,5 -

BT. 29 Capacité d'acier

classique 3,55 14,25 16,45 20

Unité : Mt

Remarques :

1. (15) prend comme hypothèse de hase que 25 % de la capacité sidérurgique

mondiale sera dans les PVD (cf Déclaration de Lima 1975).

2. Notons qu'en 1977 la Turquie avait une capacité de 0,9 Mt "d'acier

électrique.



TABLEAU BT. 32

Prévisions de consommation de charbon

par l'industrie sidérurgique

SOURCE 1980 1985 1990 2000

(10) Demande de charbon métallurgique
(Mtec) - 6,9 11,4 16,1

(1) Demande de charbon pour la pro- I
duction de fonte (déduite de la

demande de coke, coefficient 1 ,45)

(Mt) 2,0 2,9 3,3

Remarques :

1. En 1974 - 1975 - 1976 les cokeries ont consommé environ 2,1 Mt charbon.

2. Les chiffres de (10) seraient déduits de plans officiels turcs.

Ils cadrent grossièrement avec les chiffres des plans d'investissement

en considérant qu'en 1985 toutes les capacités d'acier ne seront pas

utilisées et en prenant un rapport de 0,7 tec pour 1 t. acier.



6. Les autres consommateurs de charbon à coke

24.

Aucune information disponible.

7. Le marché charbonnier turc

Nous ne disposons d'aucune information sur les structures.

Il ressert des paragraphes précédents que les clients potentiels

sont :

- TDCI : approvisionnement en charbon a coke de l'usine d'Iskenderum.

- ERDEMIR : approvisionnement en charbon a coke de l'usine d'Eregli

(cf annexe B.4 qui donne des prévisions de demande).

Nous ne connaissons pas la nature des contrats récemment passés

pour l'approvisionnement d'Iskenderum ($ 100 millions financés par la Banque

Islamique de Développement) ni l'origine des charbons.

Enfin en ce qui concerne l'intervention d'un éventuel importateur

fraçais, il est évident, du moins dans l'avenir immédiat, que le problème

principal sera celui du financement et du règlement des achats de charbon

par les Turcs.



8. Conclusion

Nous sommes partis de l'étude de l'OCDE sur l'avenir du charbon-

vapeur (10) qui annonçait un mouvement d'importation charbonnière à desti

nation de la Turquie croissant très rapidement d'ici à 2000, tant pour ce

qui est du charbon à coke que pour ce qui est du charbon-vapeur. Mais

l'étude successive des ressources charbonnières propres de la Turquie, de

sa politique énergétique, du secteur de l'électricité et de la sidérurgie,

ne nous a pas permis de confirmer ces chiffres.

L'origine de ceux-ci est, rappelons-le, les prévisions gouverne

mentales qui sont très naturellement volontaristes. Nous devons donc consi

dérer les chiffres de BT.23 comme des limites supérieures assez larges.

En ce qui concerne le secteur de l'électricité, nous avons vu que

en cas d'insuffisance de la production indigène de lignite, faute de moyens

mais non de ressources, il sera sans doute le dernier à recourir au charbon

d'importation sinon pour 1'approvionnement en électricité d'un centre

éloigné des gisements de lignite comme Istambul.

Donc il est plus vraisemblable que ce sera l'industrie qui aura

besoin d'importer du charbon-vapeur et, dans ce domaine, compte tenu de la

dispersion des consommateurs éventuels, de l'inadéquation notoire des in

frastructures qui persistera sans doute un temps certain en dépit des effort

du gouvernement, il est à craindre que le recours au fuel reste le premier

reflexe des usagers. Il paraît donc difficile de faire des prévisions

sérieuses.

Enfin les besoins en charbon cokéfiable d'importation ne nous

paraissent pas chiffrables et seront très vraisemblablement inférieurs a

ceux du tableau’ BT.23.

Nous concluons donc par un échec dans l'évaluation de la demande

future de charbon de la Turquie même si nous sommes persuadés de son

existence.

Quant à l'attitude que pourrait suivre un opérateur désirant

pénétrer le marché turc, il nous semble que les deux entreprises sidérur

giques sont de bonnes cibles, aisément identifiables, vraisemblablement

intéressantes pour des quantités de charbon à coke limitées et méritant

donc étude plus approfondie, mais pour lesquelles se poseront d'épineux

problèmes de devises. Ensuite faudrait-il essayer d'approfondir le problème

des consommateurs industriels, notamment voir quelles sont les possibilités
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offertes par les cimenteries puisque d’une part celles-ci peuvent utiliser

très facilement du charbon, d'autre part c'est un secteur a priori suscep

tible d'un certain développement.

Iü reste donc encore bien des recherches a effectuer sur ce

marché charbonnier turc que nous avons rapidement survolé.

*

* *
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ANNEXE B.1

Les ressources en combustibles solides de la Turquie

Source : Petroconsultant LTD, Coal Worldwide, Dublin.



TURQUI b

No Coal Deposit Province Age

—

Size

1

HARDCOAL

ZONGULDAK Zonguldak Westphalian I

2 Ou kurkoy Antalya Permian III

3 Bayburt Gumüsane 3 urass ic III

4 Ispir Erzurum Jurassic III

5 Hazro Diyarbakir Permian III

6

BRGWNCOAL

Uzunkopru-Harmanli Edirne niocene III

7 Saray Teki rdag Oligocène III

8 Nalkara-Uzunkoprü Tekirdag S Edirne Oligocène III

9 Çatalca Istanbul Oligocène III

10 Agac1i Istanbul Oligo:ene III

11 Si le Istanbul Pliocène III

-12 Çan Canakkale Hiocene II

13 Yenikôy-Orhangazi Bursa niocene III

14 Deveci konagi Bursa niocene II

15 Orhaneli-Burmu Bursa niocene II

16 Keles Bursa Pliocène III

17 Kavacik Balikesir niocene III

18 Soma Nanisa niocene * II

19 Çitak-Gordes Nanisa niocene III

20 Tuncbilek
>

Kutahya niocene II

21 Seytomer Kutahya niocene II

22 Emet-Cavgalar Kutahya niocene III

23 Tavsanli-Alabarda Kutahya niocene III

24 Tavsanli-Sullukoy Kutahya niocene III

25 Gediz Kutahya niocene II

26 Gediz-Uysu Kutahya niocene III

27 Dumlupinar Afyon Niocene III

28 Sincanli Afyon niocene III

29 Çayisali Afyon Pliocène III

30 Cumaovasi. Izmi r niocene III

31 Tire Izmi r Niocene III

X > io'3 Sc£



No C g a\ Deposits Province Age Size

32 Soke Aydin Niocene III

33 Sahinali Aydin Niocene III

34 Nazilli-Gerenez Aydin Niocene III

35 Buld an Denizli Niocene III

36 Saravkoy-Kabaagaç Denizli Niocene III

37 Kale-Narli Den izli Niocene III

38 Kale-Kurbalik Den izli Niocene III

39 Civri1-Tokça Denizli Niocene III

40 Yatagan Nu g la Niocene II •

41 Nilas-Alakilise Nugla Niocene III

42 Armuteu k
>

Nugla Niocene III

43 Golhisar-Kargali Burdur Pliocène III

44 Tefenn i Burdur Pliocène III

45 Su 1tandere Burdur Pliocène III

46 Yalvac-Yarikkaya Isparta Niocene III

47 Ilgin-Bulcuk Konya Pliocène III

48 Beysehi r Konya Pliocène II

49 E rme nek-Sahinler Konya Eocene III

50 Duzce-Sacmalipinar Bo 1 u P1 i o r. e n e III

51 Nerkes1er Bo 1 u Eocene III

52 Beypazari-Hirka Ankara Pliocène II

53 Kizilcahamam-Elmali Ankara Niocene 'III

54 Ayas-Kayi-Bucuk Ankara Niocene III

55 Golbasi-Ahiboz Ankara Niocene III

56 Bala-Bahce Ankara Pliocène III

57 Sereflikûchisar Ankara Oligocène III

58 Tosya Kastamonu Eocene III

59 Iskilip-Sarikaya Corum Eocene III

60 Iskilip-Yanoglau Ccrum Niocene III

61 Alpagut-Dodurga Corum Niocene II

6? Nerzifon-Kelleci Amasya Eocene III

63 Sorgun Yozgat Eocene III

64 Be'y vi ran Samsun Niocene III

65 Havza Samsun Niocene III

66 Karap i na r Kayseri Oligocène 111



No C o a 1 Deposit Province Age S ize

67 Ki rgeç i t Kayseri Oligocène III

68 Karaisali Adana Niocene III

69 Baca kli Adana Eocene III

70 Gemerek S i vas Niocene III

71 Kanga1 Sivas Pliocène III

72 Divrigi Sivas Niocene III

73 ELBISTAN Haras Pliocène I

74 Go 1koy Ordu Eocene III

75 Alakilise Ercincan Pliocène III

76 Refahiye Ercincan Pliocène III

77 Kemaliye-Baspinar Ercincan Niocene III

7b Hatunsuyu Nalatya Pliocène III

79 Bayburt Gumushane Eocene III

80 Askale-Kururtlu Erzurum Niocene III.

81 Karahan-Ispir Erzurum Pliocène III

82 Oltu-Ispir Erzurum Oligocène III

83 Tcrtum-Karakaya Erzurjm Niocene III

84 Oltu-Sutkans Erzurum Niocene III

85 Oltu-Balkaya Erzurum Niocene III

86 Oltu-Igdeli Erzurum' Niocene III

87 Ercis
»

Van Niocene III

88 Sahman i s Van PIiccene ' III
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ANNEXE B.2

Türkiye Komür Isletmeleri Kurumu

T.K.I.

Poste d'Expansion Economique, Ambassade de France en Turquie

Octobre 1978.



TURKIYE KOMUR ISLETME LERI KUEUMU

Adresse :

Téléphone :

Télex :

Capital :

TKI Gcnel Müdürlügü
Süleyman Sirri Sokak n° 1
Zafer Meydani .

ANKARA

18 72 10 :

42 335

2 500 000 000 LT

Personne rencontrée : M. Sefik CZANCZGU (Directeur

Géiéral Adjoint)

Statut :

Activités :

Entreprise Economique d'Etat, fondée en
1957 par la loi 6074, TKI jouit d'une
personnalité morale et d'une autonomie
déterminée.

Sa responsabilité est limitée à son capital
qui appartient entièrement à l'Etat.

Son organisation suit les règles de la loi
440, relative aux Entreprises Economique
d'Etat.

Placée sous la tutelle du Ministère de

l'Energie et des Ressources Naturelles
cette entreprise est régie su i vant les

dispositions du droit privé dans le

domaine économique.
J
i

Le champ d'action de TKI s'étend à :

- la prospection et l'exploitation des

gisements de houille, de lignite, et

de tourbe (TKI produit 7 0 % du
lignite de Turquie.)
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- la production de coke et d'autres

produits dérivés.

- l'exploitation des ports et des instal
laticns ferroviaires relatifs aux

activités.

- la construction de nouvelles unités

de production.

- la participation dans d’autres entre

prises du secteur.

Moyens : Les unités de production :
On dénombre 7 établissements placés sous
la responsabilité de TKI.

a - Les mines de charbon d'Eregli EKI :

Les réserves de la région sont esti
mées 5. 186 millions de tonnes direc

tement exploitables et b3i millions de
tonnes potentiellement accessibles.

Le bassin est composé de cinq centres
de production situés à Armutçuk,
Kozlu, Uzülmez. Karadon et Amasra.

EKI a produit *1, G millions de tonnes
de charbon en 1976.

b - Les mines de lignite de l'ouest GLI :

Les réserves totales du bassin sont

de 518 millions de tonnes.

Les principaux gisements sont situés
à Tunçbilek, Seytomer et Soma.
L'exploitation des centres de Tunçbilek
et Soma est souterraine et à ciel cuve^

L'extraction du lignite de Seyitcmer
est effectuée uniquement à ciel ouvert.

La production totale de GLI pour 157 8
s'est montée à 5, 9 millions de tonnes,

alors que l'objectif pour 197fi est fixé
à lfi, 3 millions de tonnes.



O.

c - La mine de limite d'Afsin Elbistnn /EL

Le centre devra produire 20 millions
de tonnes par an en 1979.

Les réserves exploitables sont d'envi
ron 4, P. milliards de tonnes.

L'exploitation est 5 ciel ouvert.

d - Les mines de lignite d'Anatolie moyen
ne *DAl7

Les réserves de lignite sent estimées
à 155 millions de tonnes, celles de

schistes bitumineux à 250 millions de

tonnes.

La production de 1976 est assez mo
deste : 1G5 700 tonnes.

e - Les mines de lignite d'Alpagut -
"Lcdurga AL7L

La production de 197 6 semente é
300 000 tonnes alors que les réserves
sont évaluées à 22 millions de tonnes.

Lunité atteindra sa pleine capacité en
1980.

f - Les mines de lignite de l’est LLI

Réserves potentielles : 27 millions de
tonnes.

Production : 67 000 tonnes en 1976.

g - Unité de distribution et de marketing
SKT

Cet établissement situé à Ankara

supervise les unités pré-citées.

Le personnel : Peur l’année 1978, le personnel de TKI

se répartit comme suit :
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Employés
et

Cadreur Ouvrière

EKI 2 CIG 42 39'.

GLI 81 , 9 410

ELI 212 1 062

CAL 141 2 070

ADL 117 1 8 07

A EL 324 939

K ST 1 321 929

TOTAL 5 654 58 43F

L’organigramme figure en annexe 1

Production : On trouvera en annexes 2, 3 et 4 des ta

bleaux résumant l’évolution des ventes

de TKI de 19R? 197 7, ses objectifs de
production jusqu’en 1987, ainsi qu’une
projection de la demande pour l’ensemble
de la Turquie.

La forte croissance de la demande dans

les années à venir démontre l’urgence do

la mise en place d’un vaste programme
d’investissements.

Les investissements et les besoins en importation :

La Direction TKI distingue 3 catégories de
projets :

- les projets nouveaux

- les projets d’extension des unités
existantes.

- les projets concernant l’amélioration
le renouvellement des infrastructures

et des équipements en place.

L"ensemble des é qui penne nts nécessaires

sera acheté à l’étranger par la procédure
habituelle des adjudications. Le montant

total de ces importations sera de
• 2o7, 57 millions de $.

«•

P-

*
£
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A plus long terme, TKI envisage la
création d'une entreprise susceptible de

fournir un certain nombre d'équip oments.
Des contacts auraient été pris à ce sujet
avec des entreprises allemandes et an

glaises.

Dans l'immédiat, le marché reste ouvert

aux étrangers.

Les Européens auraient tout intérêt b
examiner de prés cette affaire car, en ce

qui concerne le gros matériel de surface

notemment, seules les entreprises améri
caines semblent être considérées comme

des fournisseurs techniquement en mesure

de répondre aux besoins.

Ainsi, les responsables paraissent ignorer
que la firme EEIiLIET a l'intention de pro
duire du très gros matériel de chantier.

a - les projets nouveaux :

Les achats d'équipements concer
nent les projets d'Afoin - Elbistar.*

de Mu ala Yatagan, de Sivas-
Kangal et de Sema.

Le marché potentiel peut être
évalué h environ 27° millions 0.

Le tableau suivant résume les

informations concernant ces

projets . (Des détails fi gurent en
annexes 5, 6 et 7. )

Projet

Capad té de
production
(en 000 t )

Mentant total

des importations
nécessaires

(en millions $ )

Afsin Elbistan 2') 000 73, 6

Mu glu Yatagan 3 500 45, 1

Si vas Kangal o- 2 :o 81,4

Sema Isiklar 2 10ü 70

TOTAL " 2 0 P00 27 f\ 4



6.

Le gouvernement français aurait
déjh. accordé 5 millions C do-

crédits pour l'achat d'équip..-~ ,nt~

du projet d'Afein Elbistan.

b - les projets d'extension :

L'achat de matériels pour ccs

projets se fera à une plus petite-
échelle.

Les besoins peuvent être résumés

par le tableau suivant :

Projet Montant des équipements
nécessaires (en 900 $)

GLI Tunçbilek 1 72 j

GLI Seyitômer 1 2e:)

GLI Sema '*1 • ‘

Bassin Houiller 160

DU ErzurumOltu 91 i

DLI Ispir Karahan 22°

BLI Van Erci£ 223

ADL Alpaqur Dodurga 173

ADL Yozgat Sorgun 663

TOTAL 6 Cl 7

c - les projets de rénovation

Projet Montant des équipements
nécessaires (en 000 $)

GLI Tunçbilek 2 571

GLI Sc-yitcmer 1 290

Soma -15-:

EKI 2 46 3

DLI Erzurum Asknli 2 7

TOTAL
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d - Les équipements auxiliaires :

Le matériel nécessaire se mon

terait à quelques -î millions £•

Financements internationaux : Les crédits étrangers
doivent être avalisés par le Ministère
des Finances.

Les relations avec la Lanque Mondiale
ne sont ni fréquentes, ni privilégiées.

Celle-ci a cependant accordé 2-' millions
de LT de crédits par an pour le projet
d'Afsin-Elbistan.

Situation financière : Les bilans consolidés des exercices

75 et 77 de TKI sont fournis en annexe ?

Parti ci paticns : TKI possède 23 % des actions de
l'entreprise privé Tiirk Komur Isletnale'
A. S.



ORGANIGRAMME DE T Kl

Conseil cl'Aclministration

Exploitations

Secrétaire Général

Directeur Général
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T
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Juridiques

Etude plan-

Projcts

Etudes Géolcgirpes
et recherches

Comptabilité Personnel

Filiales

Organisation et
Méthode

Coordination d e s
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION CE T. K. I.

ANNEXES 2 et 3

HOUILLE UIGNITE

1965 4 309 529 2 534 048

I960 4 P.CO 419 2 920 8.17

19C7 5 030 8 64 2 928 162

196.° 4 768 771 3 535 856

1969 4 683 647 3 752 547

1970 4 572 966 : 3 992 749

1971 4 636 721 £ 221 447

1972 4 641 461 4 786 158

1973 4 642 394 *’£ 894 183

1974 4 965 -169 5 424 102

1975 4 812 834 6 205 000

1976 4 631 8 54 7 551 Gn5

1977 4 405 ' '64 8 274 309

PROJECTION DE LA DEMANDE DE HCUILLE ET DE LIG NTT

EN TURQUIE (en O-JÔ tonnes)

HOUILLE LIGNITE

1978 6 623 20 758

1979 7 535 30 101

1980 8 532 45 905

1981 9 693 58 131

1982 10 538 68 500

1983 12 955 78 004

1984 14 064 88 711

1985 13 994 98 274

198 6 13 994 103 467

1987 16 673 120 710



ANNEXE 4

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE TKl (en 000 tonne

1978

HOUILLE

4 CAO

LIGNITE

11 894

1079 5 24-7 13 689

199 0 5 29-7 21 348

1991 5 246 36 443

1982 5 2 17 47 549

1983 5 850 58 156

1994 5 850 62 87 6

1995 5 8 50 76 936

1986 5 8 5'N 84 441

1987 5 8 50 180 7 96



ANNEXE B.3

Türkiye Elektrik Kurumu

T.E.K.

Source :: Poste d'Expansion Economique, Ambassade de France en Turquie

Octobre 1978.
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ANNEXE B.4

E R D E M I R

Eregli Demir Ve Celik Fakrikalari T.A.S.

Source : (12)
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ERDEMIP.

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T. A. S.

Usine sidérurgique d'Eregli

Adresses : - Conseil d'Administration -- Siège social :

127, Atatürk Bulvari, 6 Kat

A PTKARA

Tél : 17 90 G3 ‘/R 5. G. 0. S. )

Télex : 42 423 ERAK TR

- Usine

Uzunkum 7

KDZ EREGLI

Tél : 22 20 .

Télex : 48 523 EREC TR

Statut : Société anonyme dotée de la personnalité
morale, créée par une loi spéciale lui
conférant en outre des avantages pour
la fixation des salaires.

Son capital de 600 000 C0C LT appartient
en totalité à des entreprises d'Etat.

Cette entreprise est placée sous la tutelle
du Ministère de l'Industrie et de la

Technologie.

Activités ; ERDEMIR a réalisé en 1977, 50C 000 000

LT de bénéfices avant impôt. Elle emploie
1. 95C salariés et 7.7C’C ouvriers.

L’organigramme de la direction se trouve
en annexe 10.
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La production do produits plats en 197?
a été de 661 901- tonnes.

- Production de l'usine de coke :

-? ^ 707 000 tonnes de charbon ont été

traitées permettant d'obtenir 475 0CO
tonnes de coke.

La décomposition précise se trouve en
annexe H.

- Production de fonte ;

546 26 1 tonnes de fonte ont été fabri

quées. Les quantités de matières
premières utilisées figurent à l'annexe
12.

Le programme n'a pu être réalisé
qu'à 76 % , la haut fourneau ayant été
arrêté plusieurs jours afin d'opérer un

travail de regarniture.

C2C QCO t. de fonte ont été retraitées

dans le haut fourneau à oxygène.
21 CGC t ont été vendues à l'Etat.

4 700 t ont servi à fabriquer des outils
et des composants.

- Production d'acier brut :

En 1977, elle s'est élevée à 622 464 t

(ce qui représente >20 % du programme).
7 015 coulées ont été éffectuées dans

le haut fourneau à oxygène.

- production dé produits plats :

Le plan prévoyait pour 1977 une
production de 737 200 t de produits
plats. ERPEMIR n'a pu en fabriquer
que 666 0CC t obtenues de la façon
suivante :

. 476 CC0 t à partir de l'acier locaJ

. 190 OCO t grâce aux importations *de

produits semi-finis.

L'évolution de la production de produits
plats se trouve en annexe 13.



- Produits dérivés :

3

L'activité générale fait appnraftre des
sous-produits qui sont, de l'aveu
même de la direction, mal utilisés.

Un meilleur usage entraînerait en effet
une dépense trop importante. Ils ærvent
pour la pli^art de nouvelles matières

premières.

- Achats :

La Turquie ne peut fournir ni toutes les
matières premières, ni tous les

équipements nécessaires à ses produc
tions.

ERDE MH! doit en particulier recourir

à d'importantes importations de Fer
(minerai et ferraille. )

La production de charbon à coke n'est
plus suffisante. Pourtant la pénur ie
de devises ne permet pas d'en importer

Les quantités d'acier produits sont
dès lors limitées.

Le tableau des achats de matières

premières se trouve en annexe 14.

- Ventes :

710 000 tonnes de produits plats ont
été vendues en 1377. Des retards dans

les importations, des grèves chez* les
fournisseurs n'ont pas permis
d'atteindre la cible de 816 00C tonrr.es

fixée par l'organisation du Flan et le
Ministère de l'Industrie et de la Tech

nologie. .

L'annexe 18 fait apparaitre la répar.rti-
tion des ventes nar secteurs, tandu3

que l'annexe IC retrace l'évolution
des ventes de 1373 à 1977.
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Investissements : Le plan d'investissement d'ERDEO.IIE se
décompose en s. programmes qui de

vraient porter la capacité de rproduction
installée à 5 04 C -I*OC- tonnes, en 1915 de

la façon suivante :

1 106 ooc t/an en 1S7C (fin de !la lere ;
phase)

1 514 00,; t/an en ISM (fin de la 2eme

phase)
3 672 000 t/an en 1982 (fin de la 3 eme

t/an
phase)

5 040 OOC en 1205 (fin de la 4eme

phase)

La pleine capacité devrait pouvoir être
atteinte en 1SC7.

Ces investissements représentent un coût
en devises de 1 130 millions de $ , ce

qui équivaut à la production annuelle

supplémentaire apportée par ces exten
sions. L'annexe 7 donne le détail de

ces économies de devises.

- La première phase est presque achevée
Cette extension permettra de porter
la capacité installée à 1 108 000 t

de produits plats par an. *
Le coût total en aura été de

7 654 143 000 TL dont 3 551 400 OCX LT

d'équipements importés.

- La deuxième phase déviait être termi
née en 1981.

Cet investissement devrait permettre

de supprimer les goulots d'étrannjle-
ments existant actuellement dans le

cycle de production. Il apportera en
outre une capacité additionnelle de

400 C0C t de produits plats par an.

312 millions de $ seront dépensés à cet
effet dont 9? % environ proviendront
de financements extérieurs.

Une firme japonaise a déjà été char
gée de l'ingénierie et devrait lancer

les adjudications à la fin de l'année 19T.



- La construction du troisième

projet d'extension devrait débuter
en 19C'3 et se terminer en 1937.

Il permettra de doubler la capacité
de production en la portant à
3 672 COlt/an.

ERDEMEi recourra aux importa
tions pour 2 milliards de $ ce qui
représente 3 0 % du montant total.

- La quatrième extension, la derniè
re réalisable à EREGLI conformé

ment à la loi de création d'

ERDEIvOIR, fonctionnera en 1907

et portera ainsi la capacité de

production à 6 040 CGC t de produits
plats par an,.pour un coût total de
736 millions de ? .

20 % des équipements devraient
pouvoir être achetés auprès de

fabricants nationaux. Cependant de
l'aveu même de certains dirigeants

les projets 3 et 4 pourraient être
retardés si la situation financière

de la Turquie ne s'améliore pas.

Dans la situation actuelle, en effet,

la pénurie de devises ne permet
trait pas de réaliser des projets

aussi ambitieux, ni d'importer les
matières premières nécessaires

pour utiliser une telle capacité
de production, (les annexes 13 et
19 montrent les besoins d'

ERDEIVTIP* en charbon et en fer. )
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A nné<o 'D^.inahcl e

ûT^fdemir Charbon tuec Clxzthzn imputé

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1 984

1985

198,6

1687

1980

1 90 9

1990

1991

1992

•Quantité Valeur Quantité Valeur Valeur

(milliers/t ) (millier*;/1) (millions TL) (milliers/t) (millions $ (millions TL 1 million

010 etc 047 847

1, 096 1, 006 1, 134 « _ - 1, 134

1, 229 1, 229 1, 272 _ _ - 1, 272

1, 229 1, 229 1 272
_ - 1, 272

1, 675 1, 250 1,294 425 28, 7 574 1, 068

1, 7 9 *8 1, 250 1, 294 54-4 36, 7 734 2, 028

2, 772 1, 250 1, 294 1, 522 102,7 2, C54 3, 348

3, 274 1, 250 1,294 2, 024 136,6 2, 732 4, 026

3, 070 1, 250 1, 294 2, 620 177,4 3, 540 4, 842

4, 4 60 1, 250 1,294 3, 210 216,7 4,334 5, 620

4, 460 1, 250 1, 2 94 3, 210 216, 7 4, 334 5, 628

4, 460 1, 250 1; 294 3. 210 216, 7 4, 334 5, 628

4, 460 1, 250 1, 294 3, 210 216, 7 4, 334 5, 628

4, 460 1, 250 1. 294 3, 210 216, 7 4, 3 34 5, 628

4, 460 1, 260 1, 294 3, 210 216,7 4, 334 5, 628

44, 525 10,122 10,759 26, 403 1, 999, 0 35, 646 54,405TOTAL



ANNEXE B.5

T. D. C. I.

Turkiye Demir Ve Celik Isletmeleri

Source : (l3)
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T. D. C. I.

TURKIYE DEMIR VE CELIK ISLET ME LE RI

Compagnie des aciéries turques (Karabük)

Adresse : Direction Générale

Türkiye Demir ve Çelik Isletmeleri
Genel Müdürlügü

KARAEUCK

Télégramme : DEMI?.CELIK - KARAEUCK

Tél : 6 -9 - IC - 42S - 429

Télex : 48 522

Etablissement d1ISK E NDE R UN

ISKENDERUN Demir Çelik Isletmeleri

Müessese Müdürlügü
Iskenderun - Bayas

Télégramme : ISDEMIE ISKENDIERUN

Télex : 42 506 ISCER - TR

Tél : Iskenderun 1164

Etablissement de DIVRIGI

Türkiye Demir ve Çelik Isletmeleri
Divrigi Madenleri Müessesesi
Müdürlügü
CUREK '

Tél : 8

1 J fV



Statut : Société fondée le 3 avril 1937, en tant que
filiale de la Sümerb ank.

En 1355", devant le développement de ses activité
TCDI fut transformée en une entreprise écono-
mique d'Etat au capital de 200 000(500 TL ap
tenant entièrement à l'Etat.

Aujourd’hui cette firme dont le capital a été
porté à 2 CGÜ 000 GÜO LT est assujettie à la
loi xf ^4-0»

Activités : T. G. D. I. exploite actuellement 2 complexes
sidérurgiques intégrés (Xarabück et Iskenderun)
ainsi que l'usine de production de minerai de

Divrigi.

a) l'usine de KARAgUCK

Ce centre de production métallurgique compr

- Une usine de coke.

- 3 hauts fou rneaux.

- 1 aciérie.

- 1 laminoir.

- 1 fabrique de tubes.
- 1 fabrique d'acide et de superphosphate
- 1 atelier de • fabrication de machines.

- 1 unité d'ingénierie.

L'usine de Coke :

Composée de 149 fours, elle a traité en
197 2 , 1331 t > 0 t de charbon permettant
d'obtenir 1 011 003 t de coke.

Les types de fours utilisés, l'évolution de
la production ainsi que la listede produits
obtenus figurent an annexe 1.



Les hauts fourneaux ;

3 hauts fourneaux sont actuelleire nt en
activité :

- FATMA : construit en 1S3Q; il a fonction

né sans interruption jusqu'en 1950. 1
De 1965 date à laquelle il a été remis
en service, à 197 2 il a produit
852 662 t de fer brut.

- ZEYNEP : le début d'activité date de 195'.

Jusqu'en 1972, avec une interruption d'ur
an, sa production avait été de 2 612 213 t
de fer brut.

- UKLU : Le plus récent des 2: puisqu'il
date de 1962. Il a été arrêté en 1973.

Jusque la il avait permis d'obtenir
2 7 S2 413 t de fer brut.

L'annexe 2 fait état ce la production des
hauts fourneaux et donne le détail des

produits obtenus et de l'évolution de la

production.

L’aciérie :

La production annuelle de l'aciérie est de

600 CGC t. Les fours utilisés sont du type
SIEMENS - MAHTIN.

Chacun des 6 fours a une capacité de 15? t.

L'annexe Smontre l'évolution de la productic
au cours des dernières années.

Le laminoir :

Le laminoir comporte entre autres une

unité de laminage continue, qui est entrée
en activité en 1907 et qui se compose de
2 5 fours.

A pleine capacité, elle* peut produire 23"? 0
tonnes de produits laminés.
L'évolution de la production au cours des
dernières années firure en annexe



4.

La fabrique de tubes :

Cette unité auxiliaire comporte 2 - usines
Les tubes de fer fabriqués sont utilisés pour
la distribution souterraine de gaz, d'eau,
et de combustible.

Les quantités produites depuis 1955 se
trouvent en annexe 5.

Las autres unités sont de moindre impor
tance cependant des détails chiffrés

concernant la production d'acide sulfurique
sont fournis en annexe 3.

fc) Lfusine d'ISKENDERUN :

Ce complexe sidérurgique a été construit par
l'Union Soviétique et est entré en activité au
cours de l'année 1975.

Il aura nécessité des investissements d'un

montant de 7 milliards de L. T. permettant
d'obtenir dans une première étape 930 000 t
de produits finis.

9 000 personnes dont 7 300 ouvriers y sent
employées.

Actuellement un projet d'extension pour
porter la capacité •>. 2 millions de tonnes est
à l'étude.

Les productions des différente s unités (usine
de coke hauts fourneaux, aciérie et laminoir}

figurent en annexe 7.

c) l'usine de DIVRIGI :

Ce gisement permet l'approvisionnement de
l'usine de Karabück en minerai de fer. Los

réserves y sont estimées k 04 millions de t
de marnétite (50 - 53 c/o de Fer) et à 35 millions
de t d'hématite à 60 - 53 ‘7c Fer.

La production annuelle s'élève é. 1 5 millions
de tonnes de minerai



5.

Investissements : La volonté de la direction de TDCI de

coopérer avec certaines entreprises

françaises est très vive tout particulière.-rv-

ment pour la construction d'une usine de
rails.

La nouvelle politique gouvernementale
tendant à privilégier les transports ferro

viaires par i apport au transport routier

oblige la sidérurgie turque à s'adapter.

Ainsi une nouvelle fabrique de matériel de
voie sera construite à Karabücl: : sa

production annuelle sera de 20 000 t/an.

Le coût tctal s'élèvera à 1 milliard de LT

dont 30 % devront être importés.

La technologie française dans ce domaine
est très appréciée et un accord avec des

fournisseurs français, recherché.

Un programme complet de modernisation

de l’usine de Karabück, en deux étages .
a été élaboré

- Les hauts fourneaux :

; Cec investissement d'1 milliard de L. T.
dont % seront payés en devises est
déjà réalisé à 50 9o.

- L'aciérie :

Un laminoir, une usine à oxygène et une
coulée continue seront installés.

Le coût global sera de 5 milliards de LT
dont 60 % seront fournis par l'étranger.
tt-- _ fc.‘



Les adjudications ont déjà été lancées
et les contrats devraient bientôt être

signés à l’exception du laminoir pour
lequel une nouvelle adjudication devrait
être réalisée.

6 autres projets sont à l'étût d’études de
faisabilité. Il s'agit de la construction des
4erne. 5eme et 6 eme complexes sidérur

giques d'un nouveau laminoir, d'une

usine de pelletées , d'ateliers de ccnstruc

lions mécaniques. *

- éeme complexe :

A la fin de la présente année la société

KAISER engineering (soc. américaine'
devrait en remettre le projet définitif.

Cette usine fournirait environ 2 millions

=- de tonnes de feis ronds par an, favorisant

ainsi le développement industriel de la.

Turquie orientale.

L'investissement total de 3 5 milliards

de LT sera fourni pour la moitié par

l'étranger. Un appel d'offre ce 17
milliards LT sera lancé à la fin de

l'année.

La fournisseur eu le consortium de

fournisseurs devra nécessairement

apporter le crédit.

- 3 et S ieme complexe s sidérurgiques :

Ces deux usines dont l'une se situera

au tord de la mer Noire et l'autre au

bouc, de la Méditerranée auront une

production annuelle de 5 n illions de
tonnes.

Les importations représenteront ° ** J.u
total oui s'élève pour chaque unité à
4 milliards de p.

Une active coopération française est
souhaitée



nouveau laminoir :

En début d'activité sa capacité annuelle

sera de ? 000 t à plein rendement elle
sera de 20 000 t. Le coût total se mpn-
tera à 1 milliard de LT.

Actuellement les négociations auraient
commencé avec une compagnie belge.

Usine de pellettes à Kasan Celebi :

Dans une ou deux années devrait être

lancée une adjudication pour cette

fabrique d'une capacité de 6 millions de

tonnes par an ( millions de pellettes
2 de concentré).

Le montant de l'investissement projetté
s'élèvera à 7 ou 0 milliards de LT et

portera sur des machines diverses ainsi

que sur des camions.

Ateliers de constructions mécaniques :

. A Gerede pour la fabrication de ponts
et de grues. Ce projet de 4 milliards et
demi de LT, nécessitera 1. ? milliards

LT d’importations.

. - ou 5 autres ateliers de plus petite
capacité (50 G00 t/an) pour un coût
global de 2 milliards de LT dont un tier
sera importé.

Les annexes ? et S résument le plan
d'investissement de l'année 1S7S, ainsi

que le programme à long terme.

En outre une coopération technique

devrait s'engager avec l’institut
BATTELLE pour l'instruction des ingé
niears et de certains employés.



8.

Finances :

Les rense

l'occasion

Les crédits moyens obtenus sont de ? à 10 ans
avec un taux d’intérêt de 7 à 8 % La direction

de TDCI quant à elle profère les crédits trai
tés de {gouvernement à gouvernement.

Pour l'instant, cette société ne bénéficie

d'aucun prêt d'organismes internationaux.

Cependant une partie de fonds débloqués par le
gouvernement allemand devrait lui être versée

TCDI possède des participations dans les 3 entre

prises suivantes :

ERDEMIR avec 2 5 % du capital

MANNESMAN - SUMERPANK ECHU ENDUSTEISI

avec 3, 5 9o du capital»

TUSTAS SINAI TE SIS LEFil A C avec 22 % du

capital.

Les bilans des années 1S7C et 1977 se trouvent

en annexe IC.

ignements rassemblés dans cette note ont été recueillis

Messieurs Naci C ZL UEAN et Fuat ERKAL respective-
cteur général adjoint (Etudes et Projets) et ingénieur
ment d'ingénierie

:S chiffrées sont extraites du rapport publié à

du cinquantenaire de cette société.



ANNEXE 1

L' USINE DE CCNE

Tableau a : Type de fours utilisés

Type Nombre Charbon utilisé Coke obtenu
(tonnes) (tonnes)

Dr. C. CTTC 44 37 5. 000 20.5. 090

Didier Kogag" ^,,
Hinselman

420.000 319. 000

Dr. C. CTTC 63 53 6.000 407.090

TOTAL 149 1. 331. 900 1. Cil. 000

Tableau b : Production de Coke

1965 : 728. 200 t

197 0 : 823. 200.t

1971 : 83 5. 400 t

197 2 : 825. 500 t

Production de gaz de coke (Milliers m?)

313. 459

334. 3f:5

333. 939



ANNEXES 2 e* 3

2 -LES HAUTS FOURNEAUX

Tabelau a : Production des hauts fourneaux (tonnes)

Années Production de métal Fonte en Déchets

en fusion lingots

1 9-35 S2G. 231 103. 610 1 27 C

197 0 472.373 122. flC -

1371 473. 546 115. 340 /. r-

1372 492.305 114.272

Tableau b : Productium de fer brut

1S65 : 42 5. 700 T

1870 : SOI. 200 T

1371 : ce/.
KJ U « SCO T

1372 : soc m
JL

Tableau c : Production de gaz des hauts fourneaux
(milliers" m3J

- —./***-

.u : 1. 257. 734

* Cï'TO •
-t w « O 1. 616. 313

1971 : 1. 613. CCI

1372 : 1.6*2. 234

PAODU CTION D'ACIER (tonnes)

Années Impôt

1
J. kj / o

Q C - n 'vo
U -v. . w -

187 0 5 IC. O ^

1871 5 2 •"
•- O

1072 672. Tj



ANNEXE 7

CARACTERISE

Usine de Coke :

Hauts fourneau:

Aciérie :

Laminoir :

QUE S DU COMPLEXE D'ISKENDERUN

Capacité 1. 075. 000 t/an, permettant
d’obtenir 0 SCO. 000 t/an de coke méiallur-
gique

Les deux hauts fourneaux ont une

capacité de 500 CC0 t/an de fer en fusion.

Capacité 1. 000. 000 t/an d'acier brut.

Capacité 930 000 t/an produits laminés
avec 3 unités :

- Rillettes

- Profilés légers
- Fils métalliques.



PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS A LONG TERME

Caractéristiques du projet Rate do lancement Investissement Pourcentage devant
de l'adjudication Total être importé

L. T.

Modernisation des Hauts-

fourneaux de KARArUCK.
déjà lancée 1. 000. 0C0. 000 30

Modernisation de

l'aciérie déjà lancée 00Q 000> 000. 60
(sauf pour le nouveau laminoir)

4eme complexe sidérur
gique de SI.VAS

fin 1970 39. 000. 0C0. 000 50

f
5eme complexe sidérur
gique

n\<> Ja'l (5/73) 100.000. 000.000 40

O cme complexe sidé

rurgique
1111 m

Nouveau Laminoir’ 1. coc.ooo. 000

Usines de Pellettes d1

HA SA N CELERI

Ateliers de constructions

mécaniques.

0. 000. 000. 000

6. 000. 000. 000. 336. 000. 000. 000. 33
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LE MARCHE CHARBONNIER GREC

RESUME

La Grèce est une pays en pleine expansion économique et donc

destiné à connaître d’ici 2000 une forte augmentation de sa consommation

énergétique. Actuellement elle est dépendante à 63 % de ses importations

pétrolières, mais elle possède un potentiel hydroélectrique et des

ressources en lignite encore peu exploités et qui devraient jouer un

rôle grandissant dans l'approvisionnement futur.

Ainsi le programme électrique repose-t-il sur ces deux sources

d’énergie primaire auxquelles viendrait se joindre le nucléaire. Et donc

le charbon d'importation ne semble destiné à jouer un rôle dans ce secteur

que dans l'éventualité, actuellement difficilement décidable, où il

s’avérait impossible de réaliser les centrales nucléaires nécessaires :

en tout état de cause le tournant se situerait au-delà de 1990.

En ce qui concerne la sidérurgie grecque les besoins sont

présentement limités et strictement déterminés en tout cas par la cons

truction de nouvelles cokeries.

Les informations partielles dont nous disposons nous amènent

donc à conclure que la Grèce restera un petit importateur de charbon

(moins de 2 Mt) jusque vers 1990 au moins, mais que ce marché reste a

priori'ouvert à un opérateur français.

*-

* *

\
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LE MARCHE CHARBONNIER GREC

PRESENTATION : UNE VIVE CROISSANCE ECONOMIQUE

La Grèce est un pays qui connaît depuis les années 50 une

progression économique continue et rapide qui devrait être couronnée

par son adhésion à la Communauté Economique Européenne, maintenant

que son régime politique apparaît acceptable aux Neuf, et bien que

le niveau de vie y soit encore inférieur de 60 % au niveau de vie

français.

Les perspectives économiques de la Grèce sont encore brillantes

même si sa croissance est vouée au ralentissement du fait non seulement

de la crise, mais aussi de l'élévation de son PNB. A la progression de

8 à 9 % antérieure à 1974, succéderait selon l'OCDE une progression de

l'ordre de :

5,6 % pour 1976-1985

5,3 % pour 1985-1990

4,8 ^ pour 1990-2000

contre une moyenne de 4 à 3 % pour l'ensemble des pays de l'OCDE.

Comme il s'agit là d'une économie en développement, il est

certain que cette croissance s'accompagne de forts besoins en énergie.

Nous allons donc voir quels sont ces besoins, globalement et

par secteurs, ainsi que le rôle que pourrait jouer le charbon d'impor

tation pour y satisfaire.



TABLEAU C T 1

Données de base

(FRANCE)

Superficie

Population (19T7)

Densité

Villes principales

131 940 km2

9,22 millions

70 h/km2

Athènes 2,530 Mh

Salonique 0,545 Mh

Patras 0,120 Mh

(547 026 km2)

(52,92 millions)

(96 h/km2)

P.N.B. (1977) : S 25,8 Milliards

S 2 770 /h

Production industrielle( 1 978) + 5 par an

Prix : + \2 % par an

'($ 380,7 Milliards)

($ 7 170/h)

( + 2,5 %)

( + 9,3 %)

Solde commercial - 3,75 Milliards {$ + 1,25 .Milliard)

Taux de couverture(1977): 39 %

Principales importations (1977) (cif)

($ 109)
- produits manufacturés

- matières premières

- matériel

- charbon et produits pétroliers

- total des importations

1 ,714 27 %

1 ,040 16 %

1 ,841 29 %

1 ,065 17 %

6,410 100 %

Consommation énergétique (1976) 20,6 Mtec

2,25 tec/h

(232 Mtec)

(4,38 tec/h)

Consommation électrique (1976) 17,85 TWh

1948 kWh/h

(205,24 TWh)

(3 876 kWh/h)

Sources : E I U, Quaterly Economie Review of Greece, Annual Supplément 1978.

LE MONDE, L'année Economique et Sociale, 1978

ONU, World Energy Supplies



2 - LA POLITIQUE ENERGETIQUE

4.

Comme la plupart des autres pays importateurs de pétrole la

Grèce cherche à mener une politique délivrant son économie de l’hypo

thèque que constitue la dépendance énergétique. Or nous pouvons

rapidement constater que d'une part sa situation énergétique est favorable

sous bien des aspects pour le moyen terme, et d'autre part ses orientations

en la matière apparaissent saines et crédibles.

21 . La situation énergétique

211 . Les ressources énergétiques indigènes

211.1. Le Pétrole et le Gaz

La Grèce a trouvé du pétrole près de l'ile de Thasos et

certains espèrent une production de 25 000 barils/jour à partir de

1981 (1,25 Mt/an), encore que les chiffres du plan énergétique grec

restent plus prudents (cf § 22).

La Grèce poursuit un programme d'exploration le long de

ses côtes. Il est impossible d'en anticiper les résultats.

Un peu de gaz a aussi été découvert.

211.2. L'Hydroélectricité

La Grèce n'est, bien évidemment, pas très riche en res

sources hydroélectriques, mais comme elle les a encore peu exploitées

il lui reste de belles possibilités ainsi que le montrent les chiffres

suivants (l) :

Consommation électrique en 1975

Production hydroélectrique en 1975

Potentiel hydroélectrique à débit moyen

Possibilités nouvelles à exploiter

15,1 TWh

2,0 TWh

15.6 TWh

13.6 TWh

Nous noterons donc que le potentiel hydroélectrique total

représente 103 de la consommation électrique de 1975 et qu'il n'était

alors exploité qu'à 13



211.3. Les Combustibles solides

5.

Si la Grèce est quasiment dépourvue de houille, elle

possède en abondance de la tourbe et surtout du lignite (cf annexe

C • 1 ) •

Dans le Nord de la Grèce existent des gisements impor

tants de tourbe évalués à quelque 2,5 Gt, mais ils ne sont pas

exploités en raison de leur faible pouvoir calorifique.

En matière de lignite la Grèce est particulièrement

riche. Il existe ainsi plus d’une soixantaine de bassins totalisant

en 1978 quelques 3,5 Gt de réserves connues et 1,5 Gt de réserves

probables (2). Néanmoins 1'exploitation,effectuée en découverte,

est concentrée sur trois gisements principaux (3) :

- Ptolemais dans le Nord de la Grèce (1 400 Mt 1 exploitables,
PC = 1 400)

- Mégalopolis dans le Péloponèse (470 Mt 1 exploitables,
PC = 960)

- Aliveri en Eubée (épuisé en 1980-1982)

Un autre gisement devrait être exploité dans les

années 1980 : Amyndaion (280 Mt, PC : 1 400).

La production a quaduplé en 10 ans, passant de 5,266 Mt

en 1967 à 23,535 Mt en 1977 (soit quelques 7,59 Mtec).

L'Entreprise Nationale d'Electricité (DEH) qui la

contrôle à 98 fo envisage de continuer à la développer et pour ce

faire a engagé un programme d'équipement de S 356 millions.

La production devrait cesser de croître vers 1986 avec

l'épuisement de certaines réserves et cesserait vers 2015, sauf

nouvelles découvertes.

211.4. Les Combustibles nucléaires

En dépit de recherches systématiques entreprises en

Macédoine, l'on n'a découvert à cette date que des indices de

combustibles nucléaires.

211.5* Les Sources d'énergie renouvelables

La Grèce jouit certes d'un climat favorable à l'énergie

solaire, mais l'utilisation de celle-ci n'apparaît guère probable

à moyen terme.



TABLEAU CT. 2

LES PRINCIPAUX GISEMENTS DE LIGNITE EXPLOITES

24. Ptolemais Coalfield (Makedhonia): This size II Pliocène

coalfield, discovered in 1956, is Greece's largest known
g

deposit with measured reserves of 540 x 10 SCE, additional

136 x 106 SCE, total 675 x 106 SCE. The coal has a DON of

36, ash 9%. sulphur 0.5%, HV 1900. It is found in one main

seam 5-25, average 15, m thick. It is‘10-60 m, average 25-

30 m, deep. Production in 1975 was 3,225 x ID'2 3 SCE, feeding
the Ptolernais energy center power plant. Further exploration

of the basin is in progress.

51. Aliveri Coalfield (Sterea): An area of 20 km^ of Oligo/
Miccene coal with DOM 43, ash 11-18% and a HV of 3000 feeds

the Euobean power plant at the Aliveri energy center. In
3

1975 production was 147 x 10 SCb. This area was formerly

rated as a size II deposit but it appears that known

reserves hâve dwindled to only a few million SCE exploitable

coal. The coal is mined underground. New exploration is

under way.

58. Negalopolis Coalfield (Peloponnisos): This size II
2

Pleistocene coal deposit measures sonne 180 km . It has

coal with DON 35, ash 10-15%, sulphur 1.2% and HV from

1400-1700. The field provides coal for the power station

of Negalopolis energy center. 1975 production was 1,220 x
3

10 SCE from a modem surface mine. Reserves were esti-
R R

mated at 145 x 10 SCE. The newest figures give 98 x 10
r* C

SCE measured, 6 x 10 additional and a total of 104 x 10

SCE resources.

Source : ?ebroc insultants LTD, C~al World-wide.



212. Le bilan énergétique

212.1. La consommation énergétique

La forte croissance de l'économie grecque depuis les

années cinquante a été accompagnée par une croissance encore plus

forte de sa consommation énergétique, l'élasticité TPE/GDP (besoins

en énergie primaire totaux sur produit national brut) étant de

1,6 avant 1973. Le graphe CG1 montre ainsi que la consommation

énergétique a cru à un taux annuel moyen d'environ 11 %/an jusqu'à

la crise de 1973-1974. Simultanément la consommation énergétique

par habitant passait de 247 kgec en 1950 à 2 090 kgec en 1976

(soit une multiplication par 8,5).

Comment ont été satisfaits ces appétits énormes d'énergie

Essentiellement dans un premier temps par le recours au pétrole dont

la consommation a crû de façon quasi ininterrompue jusqu'en 1973-

Néanmoins dès 1962, l'exploitation du lignite a été vigoureusement

développée et les combustibles solides ont joué un rôle grandissant

dans l'approvisionnement grec. En 1975 la répartition entre les

différentes sources d'énergie était la suivante (4) :

Pétrole 12,1 51 Mtec 63 %

Combustibles solides 6,510 Mtec 34 %

Gaz naturel - -

Hydraulique 0,671 Mtec 3 %

TOTAL 19,332 Mtec 100 %

212.2. Les importations énergétiques

Actuellement la Grèce doit importer une part considérable

de l'énergie qu'elle consomme : ainsi en 1975 son auto suffisance

énergétique n'était que de 34 % ; actuellement tout son pétrole est

importé, ainsi que quelque 0,5 Mt de charbon.

Cette dépendance coûte cher (facture pétrolière de

S 998 millions en 1976, , soit 18 % en valeur des importations (5))

surtout depuis 1974, et les autorités grecques visent sinon à la

réduire dans l'absolu, du moins à freiner sa croissance à l'instar

de la plupart des pays européens.



TABLEAU CT.3

CHRONIQUE DSS CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

COX3ÜKPTIO*

TOT1L COBKERCII.I EEEaCT *0310
àCGKEGlTE PER CAP1T* PDE1S

L1QOID PATDBÀL CAS UTDRO
FUELS * *OCLÏ»R

ELÏCTKICITI

1.868 297

2.030 26 5

2.13» 27 6

2.109 26 9

2.163 27 9

2.919 30 3

2.793 39 2

2.766 39 2

3.118 39 1

3.577 93 3

2.829 950

« .292 SOS

« .ooa 97 9

» .993 68 3

5.515 69g

6.695 783

7.209 837

7.969 902

8 .912 7020

10.011 119 1

10.7 37 1222

0. 260 1.506

0.952 1.576

0. 37 5 1.756

0.928 1.672

c. 03; 1.675

C.S39 1.839

n. 52e 2. 150

C.6? 1 2. 101

C. 690 2.501

C.736 2. 798

1.016 2.755

1.07 5 3. 100

1.075 2.e5»

1. 92 1 3.921
1. 59 3 1.827

2.0 37 R.ïOI

Î.035 9.962

3.01 3 S. 63S

:. 11 1 6.632
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0.003

0.000

0.005

0 .OR 1
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0.099

0.057

0.0S3

0.059

0.066

0.075

0.09g

0.030

0.09Î

0.212

0.216

0.169

0.2»0

0. 326

1950

1051

1952

1953

19 69

1055

1956

1957

1950

1959

1960

1961

1962

1963

1960

17 65

1966

1967

1969

1961

1970

11.142 1983 3.958 8.860 0.325 1971

13.938 1568 9.180 9.930 0.32S 1972

18.616 2085 9.99 J 13.395 0.278 1973

19.09 1 2125 5.529 13.226 0.293 1976

H .909 2093 6.510 12.151 0.298 i 1975
1976

G8PIC8

Unités : Mtec, Kgec/h

Source : ONU (4)



GRAPHE CG. 1

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES GRECQ.UES

Sources : (4), (g), (7).

Echelle : 1 = 1 Mtec.



22. Les perspectives énergétiques

Ces perspectives sont commandées par les plans énergétiques

élaborés par le gouvernement grec.

221. Le plan énergétique grec

Sous la contrainte de la crise du pétrole et profitant du

renouveau politique résultant de la restauration de la démocratie, le

gouvernement a défini une politique énergétique qui apparaît en parti

culier dans le plan présenté par la Grèce à l'Agence Internationale de

l'Energie (iEA) (6).

221.1. Les acteurs

Cette politique est définie par le Conseil National de

l'Energie, organisme placé sous l'autorité directe du Premier Ministre,

en liaison avec les divers ministères et l’Entreprise Publique Grecque

d'Electricité (D.E.H.) et l'Entreprise Publique Grecque du Pétrole (DEP).

Ses propositions sont ensuite envoyées au Ministère de la Coordination

et de la Planification puis, si besoin est, au Parlement.

La mise en application des diverses dispositions et programmes est

confiée au Ministère de l'Industrie et de l'Energie à la D.E.H. et à

la D.E.P.

221.2. Le contenu

Les objectifs ne sont pas très originaux : ce sont d'une part

la réduction de l'élasticité TPE/GDP afin de ralentir quelque peu la pro

gression des besoins tout en soutenant la croissance, et d'autre part un

développement accru des ressources indigènes.

Sur le premier point les dispositions prises restent apparem

ment très classiques : encouragement aux économies d'énergie, politique

des tarifs,...

Sur le second elles consistent a pousser au maximum l'exploi

tation du lignite pour la production d'électricité ; a mettre en exploi

tation au plus tôt les gisements de pétrole et de gaz déjà découverts et

à intensifier l'effort de recherche ; à mieux exploiter le potentiel

hydraulique.



TABLEAU CT.4

TUL^BOGBAMME ENERGETIQUE UPEH

Greece

Data in Mtoe

1960 1973 1975 1976 1980 1985 1990

.... ;
TOTAL

TPE (Demand) 2.8 12.2 11.8 13.2 18.2 25.3 33.5

Production (Supply) 0.6 2.4 3.0- 3.5 5.3 9.8 14.1

Net Imports 2.2 9.9 8.8 9.7 12.9 15.5 19.4

•

CONSERVATION

TPS/GDP ratio 0.62 1.11 1.05 1.11 1.18 1.24 1.25

TPE/capita ratio 0.33 1.37 1.30 1.45 1.96 2.70 3.40

Index of final

consumption by sector
(1973=100)

- 1 ~
- ’ *

-

Industry and non-

energy uses
18 100 98 105 157 224 289

Transport 34 100 78 103 130 157 176

Residential/
Commercial

18 100 100 96 126

PRODUCTION

170 219

Oil — — — — 0.6 1,1 1.0

G as - — - - 0.2 0.4 0.2

Coal 0.4 1.8 2.5 3.0 3.7 7.2 8.8

Nuclear - • - - • ~ - - 3.0

Hydro 0.2 0.6 0.5 0.5 0.8

NL'.T IMPORTS

1.1 1.1

Oil* 2.1 9.4 8.4 9.3 12.3 14.5 18.1

G a s - - - - - - -

Coal 0.1 0.5 0.4 0.4 0.6 1.0 1.3

Oil Imports
(% of TPE)

76.1 77.0 71.2 70.4 67.6 57.3 54.0

* Stock changes are taken into account due to the refining and
commercial activities for export. They were as fcllov/s :

*-0.05 ntoe in I960, -1.04 rr.toe in 1973, - 1.51 mtoe in 1975
and —1.5 mtoe in 1976. No figures are available for 1930,
1985 or 1990. .

S:-nrcr- : (fS)



221.3. Les chiffres

8.

Le tableau CT.4 et le graphe CG.1 traduisent les objectifs du

plan énergétique grec.

En matière de pétrole les importations continueront de croître,

mais à une rythme inférieur à celui des besoins énergétiques, ce qui

réduira la dépendance de la Grèce.

L'hydroélectricité croît lentement.

La production de lignite connaît une expansion considérable.

Enfin les Grecs espèrent avoir une centrale nucléaire en service

après 1985*

222. Le rôle possible des combustibles solides

En ce qui concerne le lignite, il est destiné à jouer un rôle

majeur d'après ce plan énergétique que les observateurs jugent réalisable

et bien entamé.

En ce qui concerne le charbon, il doit être importé et ne peut

donc a priori concurrencer le lignite que pour des emplois spécifiques.

Le tableau CT.5 nous montre les débouchés du charbon en 1976 :

Cokeries : 74 %

Usines à gaz : 2 fo

Transport : 1 %

Sidérurgie : 21 °/o

Résidentiel et divers : 2 %

Dans le domaine de la production d'électricité le charbon

apparaît un bien timide concurrent du lignite : néanmoins nous passerons

rapidement en revue ce secteur avant de considérer les possibilités de

la sidérurgie qui représentait en 1976 85 % du total des 627 000 t

charbon consommées.



T.M3T.TUJ CT. 5

LES DEBOUCHES DU CHARBON

t.
PRODUCTION AND USES OF ENERGY SOURCES BY GREECE

1376

/ UNIT 1000 KETRIC TONS / TCAL / MANUFACTUREO GAS (10**9 KCAL I
XX / UNITE 1000 TONNES HETRICUES / TCAL / GAZ! MANUFACÏ URE (TERACALÛR1ES)

XX ENERGY /

XX / / /
XX SOURCES / HAHD COAL PATENT COKE OVEN GAS COKE BROWN BKB / NATURAL / GAS COKE OIL BLAST

XX / FUEL COKE COAL / GAS / WORKS OVENS REFINERIES FURNACES
XX / / /

XX / HOUILLE AGGLOMERES COKE DE COKE DE LIGNITE BRIO OE / GAZ • / USINES COKERIES RAF F DE HAUT

PRODUCTION XX / FOUR GAZ LIGNITE / NATUREL / A GAZ PETROLE FOURNEAUX
XX / / /

ANO USES XX/ 1 2 3 4 5 6 / 7 / 8 9 10 11

PRODUCTION . 337 12 22569 34 _ 31 755 936 918
FROM OTHER SOURCES - - - - - - . . _

INFORT S () 570 - 35 - - - - - - _ .

EXPORTS | ) - - -37 - - - - - _ _

BUNKERS (-) - - - - - . . _ _

CHANGE IN STOCKS 57 - 11 - -37 - - - - - -

DOMEST1C CONSUMPTION 627 _ 346 12 22532 94 31 756 936 918

STATISTICAL DIFF. - - - - - - - - 11 - 68

TRANSFORMATION SECTOR 479 - - 5 20929 . - - - . _

PATENT FUEL PLANTS _ . _ _ _ _ .

COKE OVENS 453 - - - . - . . _

GAS V.ORKS 16 - - 5 - . . . _

FCR BLAST FURN GAS - - . . . _ - . . _

FOR PROGuCcR GAS - - - - - - - . .

FOR BKB AND COKE - - - - 856 _ - - _

PETROLEUM REFINERIES - - - - - . - _ _ _

THERHQ-ELEC. PLANTS - - - - 20073 - - - - - -

ENERGY SECTOR - - - - 76 . - 5 360 936 450

HARO COAL MINES . , _ . . .

LIGNITE MINES - - - - 76 - - .

NAT. GAS EXTRACTION - - - - _ . . _

PETROLEUM EXTRACTIGN - - . - - . - _

PATENT FUEL PLANTS - - - - - - - . .

COKE OVENS - - - - - . - - 360 _ 450
GAS WORKS - - - - - . - . - .

FCR BKB ANO COKE - - - - . - . _

PETROLEUM REFINERIES - - - - - - - . - 936
ELECTRIC PLANTS - - - - - . - _ _ .

DISTRIBUTION LOSSES - - - - - - 5 .

PUMPE2 STORAGE-ELSC. - - * - - - - - - -

FINAL CONSOMPTION 148 346 7 1527 94 26 385 400

TRANSPORTATION SECTOR 5 - - - - - - - - - -

AIR TRANSPORT _ . .

ROAO TRANSPORT - - - . _ . . _

RAILWAYS 5 - _ _ _ _ _ _ _

INTERNAI NAVIGATION - - - - - - - - - - -

INDUS!RY SECTOR 132 . 341 6 1527 - . 4 385 - 400

OF WHICH:

IRON ANO STEEL INO 131 - 335 - 250 - - . 385 - 400

CHEMICALS INOUSTRY - . « 1103 _ . . .

. PETROCHEMICAL INO. - - - - - - - - - - -

OTHER SECTORS 11 - 5 1 - 94 - 22 - -

AGRICULTURE _ _ _ . . .

COMMERCIAL - - . - . 10 . .

PUBLIC SERVICE - - - - - - 1 _ _ .

RESIDENTIAt. 11 - 5 1 - 94 - 11 - - -

Source : OCDE, Statistiques de l'Energie, Paris



3 - LA PRODUCTION D'ELECTRICITE ET LE CHARBON-VAPEUR

9.

31. La situation actuelle

En 1977 la production électrique grecque représentait (5) :

Consommation totale : 16,4 TWh

Consommation par habitant : 1 780 kWh

Capacité installée : 4 836 MW

Elle était assurée grâce aux sources d'énergie primaires

suivantes (3) :

Lignite : 60,0 $

Fuel : 28,8 $

Hydraulique : 11,2$

Nucléaire :

Le producteur est essentiellement l'Entreprise Publique

d'Electricité (DEH).

32. Les projets

Conformément au plan énergétique national,la Grèce mise sur

le lignite pour assurer la couverture de ses besoins nouveaux en élec

tricité, et dans une moindre mesure sur l'hydroélectricité (voir tableau

CT.6). Ainsi est en route tout un programme assez ambitieux de centrales.

Toutefois il est prévu que, bien que les réserves de lignite

puissent durer jusqu'à la fin du siècle, elles en suffiront plus à

couvrir les besoins nouveaux vers la fin des années quatre-vingts, et la

Grèce envisage donc de mettre alors en service une première centrale

nucléaire de 600 MW qui devrait diverger en 1987.

Dans l'immédiat DEH essaie de faire face à la demande en

construisant une centrale au fuel et des turbines à gaz.

33. Les besoins en charbon (7)

331. Le scénario de base

Nous adopterons comme scénario de base celui qui est proposé

par l'OCDE (7) et qui apparaît sous le nom "Low Nuclear" dans le tableau

CT.7. Celui-ci a été établi en fonction des prévisions du plan énergé

tique d'une part, et d'autre part sur la base d'un taux de croissance

annuel de : 5>6 $ en 1976-1985

5,3 $ en 1985-1990

4,8 $ en 1980-2000



TABLEAU 07.6

REPARTITION 'DES DIFFERENTES SOURCES D'ENERGIE PRIEAIRE

POUR LA PRODUCTION DELECTRICITE

The following table gives the percentage share of primary fuels in
power génération in Greece in 1977 and projections for 1986 and 1990:

Fuel 1977 1986 1990

Lignite 60.0 66.7 60.0
Oil 28.8 17.2 16.5

Hydro 11.2 16.1 15.0
Nuclear - -- 8.5*

Total 100.0 100.0 100.0

*The nuclear power construction assumes Greece's first
600 MW nuclear powerplant cornes on line between 1986
and 1990.

Source : (3)
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Nous ne reviendrons pas sur cette dernière hypothèse et sur

l'évaluation des besoins en résultant qui semble raisonnable.

Ce scénario implique un recours au lignite, à l'exclusion de

tout autre combustible solide (sauf quantités marginales), pour l'essentiel

de la production électrique. Il est généralement considéré comme relati

vement vraisemblable du moins pour l'avenir proche.

332. Les hypothèses sous-tendant le modèle

En fait, en examinant les choses de plus près, nous distinguons

un certain nombre d'hypothèses sous-tendant ce modèle.

332.1. Hypothèses concernant le lignite

- le programme de centrales au lignite sera réalisé

Cela prend autant de temps de construire une centrale au charbon

que une centrale au lignite, donc l'hypothèse d'un retard du programme de

construction ne profiterait qu'à des installations type turbines à gaz.

- le programme de production de lignite correspondra aux besoins

L'hypothèse contraire est jugée peu vraisemblable vu la nature

des gisements, importants et facilement exploitables, du moins à l'horizon

1990. Au-delà les avis sont plus partagés, mais nous ne discuterons pas

les chiffres avancés pour le lignite, faute d'éléments.

332.2. Hypothèses concernant le pétrole

- à partir de 1990 la Grèce pourra se permettre de brûler davantage de

pétrole dans ses centrales

Quoique cela n'apparaisse pas dans (7) et semble entrer en

conflit avec le plan énergétique, le scénario retenu semble suggérer soit

que, à partir de 1990 la Grèce pourra brûler un peu de son propre pétrole

dans ses centrales, soit que, faute de mieux, l'on aura recours au pétrole

pour boucher un "gap" dû à un retard de l'électro-nucléaire (faire la

comparaison avec le scénario High-Nuclear, CT.7).

Nous pouvons donc considérer deux variantes non invraisemblables

P.1 et P.2 qui donneraient pour la consommation de pétrole (Mtec) :

Scénario de base P.1 P.2

1976 2,0 2,0 2,0

1985 2,3 2,3 2,3

1 990 5,1 5,1

(ou moins)
2,3

2000 12,7 5,0 2,3



TABLEAU CT.7

LES CONSOMMATIONS DE CHARBON

Elcctricity Production and Energy Used in Elcctricity Génération, OECD, Référencé Case

Mtcc

Low NuUcar High Nuclear

ricet.

Prod'n
Coal' Oil Gai Nuclear

Hydro/
Geo

Oiher Coal 0.1 Gas Nuclear
Hydro/

Geo
Other

1970 2.2 4.0 2.0 0.7
IV.S 5 4.-» 9.7 2.3 1.7 9.7 2.3 — 1.7
19/0 6 6 ll.<> 5.1 — 1.4 1.4 1 1*7 5.1 1.4 1.4 —

2000 13.0 17.7 12.7 — 7.7 1.4 — 17.7 5.0 — 15.4 1.4 —

Coa! Demand, Indigenous Supply and Trace, OECD, Référence Case1

Low Nuclear Assumption — Mtee

Demand
ïndi-

genous
Net Import ( -f )/Export (—)'

Metall-

urgical
>

Thermal

Power

St *

Coal

Other
Total Supply

Metall-

urgical
«

0/
winch

Coke

Thermal Total

Greece 1976 0.5 4.0 0.6
1

5.1 | 4.4 0.5 0.1 0.6
1985 1.3 9.7 0.6 11.6 ! 10.3 1.3 _ 1.3

1990 1.7 11.9 O.S 144 ! 12.6 1.8 _ 1.3

2000 2.2 17.7 1.0 20.9 j 13.7 lJ'2.
_ 2.2

Source : (7)
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La variante P.1 suppose que 1'on a partiellement recours au

pétrole pour combler un retard des programmes nucléaires les plus ambi

tieux, du moins dans une première phase : ce serait en effet la voie de

facilité pour les autorités.

La variante P.2 suppose une ferme détermination de ne pas

avoir recours au pétrole.

Les variantes P.1 et P.2 semblent sinon plus probables, du

moins, a priori et à conditions économiques et techniques comparables a

celles d’aujourd'hui, préférables au scénario de base.

332.3. Hypothèses concernant le nucléaire

- en 1990 la Grèce aura 700 MW installés,en 2000 elle en aura 3 850 MW

(approximativement)

Le scénario High Nuclear de l'OCDE prévoit 7 700 MW en 2000

(soit variante N.1), soit outre la première centrale (que les Grecs

envisagent vers 1987)quelques 7 centrales type 1000 MW contre seulement

3 dans le scénario de base.

Il n'est pas possible de se prononcer a ces horizons. Notons

cependant que (x) indique des fourchettes correspondant au scénario de

base sur ce point.

332.4. Hypothèses concernant l'hydraulique

- une hydroélectricité modeste de l'ordre de 3 TWh sur toute la période

Cet objectif modeste, correspondant à 33 % environ du potentiel

disponible, est avancé par le plan énergétique lui-même. On peut soup

çonner dans de dédain une excessive attention accordée au nucléaire.

Proposons donc une variante H.1 de 7,5 TWh (2,5 Mtec) en 1990 et 10 TWh

(3,3 Mtec) en 2000 qui correspondrait à la prise de conscience qu'il

n'est pas possible de faire quelques 7 centrales nucléaires et à la

volonté de recourir le moins possible au pétrole ou à d'autres ressources

importées pour combler le "gap".

N.B. - Nous ne disposons pas de données techniques sur la faisabilité

pratique d'une telle variante.



333. Quelques scénarios non invraisemblables

333.1. Scénarios de base

Caractéristiques : - recours au lignite au maximum

- recours au pétrole pour compenser un

faible nucléaire

Importations de charbon : nulles

333.2. Scénario High Nuclear

Voir tableau TC.7

Caractéristiques : - recours au lignite

- relais par le nucléaire à partir de 1990

Importations de charbon : nulles

333.3. Scénario 1

Caractéristiques : - faible nucléaire

- recours à l'hydraulique (H.l)

- recours temportaire au pétrole (P.l)

- "gap" couvert par des importations

charbonnières

Importations de charbon après 1990

333-4. Scénario 2

Caractéristiques : - faible nucléaire

- recours à l'hydraulique (H.l)

- pas de recours au pétrole (P.2)

- "gap" couvert par des importations

charbonnières

Importations de charbon dès 1990 ou même avant.

REMARQUE : nous avons supposé que les chiffres de consommation de

lignite correspondaient au maximum autorisé par la producti

Toute augmentation de celle-ci s'accompagnerait d'une baiss

corrélative des importations de charbon.



TABLEAU TC.8

QUELQUES SCENARIOS NON INVRAISEMBLABLES

LIGNITE
CHARBON

IMPORTE
PETROLE NUCLEAIRE

HYDROELEC

TRICITE
TOTAL

SCENARIO DE BASE

- 1985 9,7 - 2,3 - 1,7 13,7

- 1990 11,9 - 5,1 U 1,4 19,8

- 2000 17,7 - 12,7 7,7 1,4 39,5

HIGH NECLEAR

- 1985 9,7 - 2,3 - 1,7 13,7

- 1990 11,9 - 5,1 1,4 1,4 19,8

- 2000 17,7 - 5,0 15,4 1,4 39,5

SCENARIO 1.

- 1985 9,7 - 2,3 - 1,7 13,7

- 1990 11,9 - 4,0 2,5 19,8

- 2000 17,7 5,8 5,0 7,7 3,3 39,5

SCENARIO 2

- 1985 9,7 - 2,3 - 1,7 13,7

- 1990 11,9 1,7 2,3 1,4 2,5 -

- 2000 17,7 8,5 2,3 7,7 3,3

Unité : Mtec.
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334. Conclusion

L'exercice ci-dessus paraît sans dout quelque peu futile. Néan

moins la logique et la raison nous amèneraient d'une part à rejeter le

scénario de base présenté par l'OCDE, d'autre part à conclure que le

scénario le moins invraisemblable doit être intermédiaire entre les scéna

rios High-Nuclear et 2. Nous sommes donc amenés à conclure :

- que la Grèce n'aura sans dout pas besoin d'importer de charbon-vapeur

dans un avenir proche,

- qu'il n'est pas impossible qu'elle doive avoir recours à de telles

importations à l'horizon 2000, le tournant décisif devant se situer vers

1990 (engagement ou non des programmes de centrales nucléaires).

En conclusion il ne faut pas espérer que la Grèce importera

du charbon pour la production d'électricité, sinon en toutes petites quan

tités, avant 1990. Après cette date cet espoir n'est que marginalement

meilleur.

4 - LES AUTRES CONSPIRATEURS DE CHARBON-VAPEUR

Nous ne disposons pas d'information suffisante pour indiquer des

orientations, sinon que. de nombreuses entreprises s'efforcent d'utiliser le

lignite comme combustible.

5 - L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE ET LE CHARBON A COKE

Le seul gros importateur grec de charbon est la sidérurgie. Il

convient donc de regarder attentivement quelle est la situation actuelle

de celle-ci, quelles sont ses perspectives et enfin ce que l'on peut en

conclure pour le marché du charbon.

51. La sidérurgie grecque

La sidérurgie est décrite en plus de détails à l'annexe C.2. Il

faut retenir surtout de cet ensemble d'informations qu'elle représente

une production d'environ 1 Mt d'acier brut en 1977 répartie entre cinq

sociétés dont une seule, la société Halyvourgiki Inc., utilise le

procédé classique d'élaboration,et est donc susceptible de consommer

des quantités notables de charbon (nous ne disposons pas d'information

sur la consommation de charbons maigres pour 1'agglomération...)
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Le tableau CT.5 résume les informations disponibles sur le

complexe intégré d'Eleusis que fait fonctionner Halyvourgiki Inc.:

- Capacité de fonte : elle s'élève à 1 Mt, mais la production réelle

n'est que moitié, car l'un des deux hauts fourneaux ne fonctionne pas.

- Capacité de coke : l'usine comporte une cokerie de 26 fours CEC mis

en service en 1971 d'une capacité totale de 0,5 Mt coke (soit environ

0,65 Mt charbon à coke). Cette capacité largement excédentaire, n'est

pas utilisée complètement : ainsi entre 1974 et 1977 Halyvourgiki a

produit en moyenne 550 000 t/an coke dont un peu moins de 10 % ont été

exportés.

52. Les perspectives de la sidérurgie (8)

La Grèce importe des quantités d'acier notables, et surtout des

produits plats. Par ailleurs la Grèce reste encore l'un des pays d'Europe

ayant l'une des plus fortes croissances économiques. Il semblerait donc

logique de s'attendre à quelques développements futurs du secteur sidérur

gique pour accroître la part des produits domestiques dans la couverture

des besoins.

Cependant, dans le contexte actuel de profonde morosité du

secteur, il n'existe actuellement aucun projet de développement sérieux

et les installations nouvelles envisagées dans l'euphorie de 1974 (cf

annexe C.2) ne devraient pas voir le jour avant quelques temps. Par

ailleurs la sidérurgie grecque est dispersée entre des sociétés fort

jalouses de leur indépendance, ne possède pas d'organisation ,profession-

nelle susceptible de centraliser les fonds nécessaires aux investissements

et éprouve donc de graves difficultés à financer de nouveaux projets,

d'autant plus que l'Etat ne joue présentement qu'un rôle de coordination

faible.

Toutefois, si le secteur se développait, ce serait vraisembla

blement dans la branche classique des hauts-fourneaux. En effet les aciers

nécessaires aux produits plats peuvent être obtenus de trois façons :

- en utilisant de la ferraille triée dans les fours électriques :

la chose n'apparaît guère faisable*,
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- en alimentant les fours électriques en minerais pré-réduits :

il a, en effet, été question de pratiquer de la pré-réduction par les

gaz de lignite ou le gaz naturel, mais le premier procédé est bien loin

d'avoir fait ses preuves et les ressources grecques en gaz naturel

apparaissent encore très nettement insuffisantes pour permettre le

second ;

- par la sidérurgie classique à base de fonte.

Par ailleurs le gouvernement souhaiterait limiter les impor

tations de ferraille et semble donc préférer la solution des usines inté

grées (cokeries, hauts-fourneaux, aciéries).

Dans cette optique, il apparaît que le premier stade, le plus

simple, le plus rapide et le moins coûteux en investissements, serait

l'expansion de la production du complexe d'Eleusis (Halivourgiki Inc.)

jusqu'à saturation de ses capacités. Mais il faudrait sans doute une

vigoureuse reprise de la sidérurgie au sein de la Communauté Européenne,

à laquelle la Grèce aspire à participer, pour que soit jamais construit

un nouveau complexe intégré.

55• Les besoins en charbon à coke

Les besoins actuels de charbon à coke de la Grèce sont gros

sièrement plafonnés par la capacité des cokeries existantes, à savoir celle

d'Eleusis qui fait donc 500 000 t coke, soit environ 0,65 Mt (encore que,

ses fours étant en mauvais état, elle soit réputée ne pas pouvoir atteindre

présentement ce chiffre). Actuellement Eleusis fonctionne au rythme maximal

ou presque pour le complexe sidérurgique et pour l'exportation.

En conséquence tout scénario de consommation présuppose la

construction de nouveaux équipements :

- extension de la cokerie d'Eleusis (il faudrait 18 à 20 mois au moins)

si la production des hauts-fourneaux peut être accrue,

- construction de un ou plusieurs complexes sidérurgiques intégrés.

Il est donc possible de prévoir raisonnablement la demande

quelques années avant son apparition.



En ce qui concerne des scénarios de consommation de charbon

à coke par la sidérurgie, nous reproduisons deux prévisions (tableau CT.10)

que nous interprétons comme suit :

- prévision (Y)

- prévision (7)

1 . le statu quo est maintenu dans la sidérurgie classique

jusqu'en 1980,

2. un grand complexe est créé (par extension ou à partir

de rien) entre 1980 et 1990,

1. le doublement de la capacité sidérurgique classique

est réalisé dès 1980,

2. un complexe intégré est mis en route entre 1980

et 1990.

Nous constatons que la première phase de ce second scénario

est physiquement impossible, vu les délais nécessaires. Nous constatons

alors en l'éliminant que les deux prévisions deviennent comparables et

donnent le scénario suivant :

Consommation de charbon à coke (Mtec)

1975 : 0,6

1985 : 1,2

1990 : 1,6

TABLEAU C T.9

LE COMPLEXE SIDERURGIQUE INTEGRE D'ELEUSIS

| Haîyvourgiki Inc

office: 8 Dragatsaniou Street. Athens 122. Tel: 32373 11-5, 324341 1-8. Telex:
I *'531, 216632 fero gr. Cables: Fcrohal.

•'kiiagcmcnt: Dimitri Th. Angclopoulos (president, managing director), Panes Th.
I U7''°POulos (vice president, managing director). Estabüshed: 1948. Capital: Drs 520

••‘-‘cort. No. of employées: 2,300.

Annual capachy: Pig iron 1,000,000 tons; raw steel 1,500,000 tons; rolled Steel 400,000
‘Ors.

les: Eleusis. Tel: 5546451-5. Works directors: V. Konstandopoulos (blast furnace and
‘^hnaking), D. Vaddiliadis (combination meichant bar and rod mills). Coke ovens: Two

batteries (26 oveas) (annual capaeity 500.000 tons). Ironmaking plant: Two 7m hearth
Uri f'-Ynaccs (1.000,000 tons). Steelmaking plant: Pao 100-ton dectric furnaccs
-41000 tons), four 50-ton LDs (1,000,000 tons). Continuous casting machines: One 1-
J'and Junghans vertical for billets, two 4-strand Danicli ibr biilets, two 1-strand Voest for

l*ilc’S, and one 4-strand Demag fer billets. Rolling mills: 60’' Sack Mesta semi-conanuous hot
strin mill, 4-high 1,650mm Demag reversing cold mil!, six merchant bar and rod nrik
(400,000 tons).

Products: Pig iron, billets, slabs. wire rods, hot rolled coils, hot rolled. strip in coil and eut
lenglhs, hot rolled shects and plates, cold rolled strip in coil, cold rolled sheets, reinfor-ir><'
bars (ST IA, ST 111). ‘

Source : Iron and Steel Works of the World.



TABLEAU CT.10

PREVISIONS CONCERNANT L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE GRECQUE

PREVISIONS (Y) (1978)

1975 1980 1985 1990

Production d'acier brut (Mt) 0,7 1,4 2,2 2,9

Production de fonte (Mt) 0,4 1,9. 1,4 1,9

Consommation de coke (Mt) - 0,6 0,9 1,2

Consommation de charbon à coke b (Mtec) - 0,78 1,17 1,56

PREVISIONS DE "PROSPECTS FOR STEAM CQAL To 2000» (OCDE) (1978) (7)

1975 1980 1985 1990

Consommation de charbon à coke, y compris celui

brûlé dans les centrales (Mtec) U 0,6 1,3 1,7 2,2

Capacité maximale des cokeries grecques : 0,65 Mt charbon.

Délai nécessaire à l'augmentation de la capacité : 18 à 20 mois

Sources : - (7), (Y)

h estimation personnelle sur la base d'un coefficient charbon/coke de 1,3

U ces chiffres correspondent au plan énergétique grec (cf T.221.3)



6 - LES AUTRES CONSOMMATEURS DE CHARBON A COKE

17.

Aucune information n’est disponible. Nous ne pouvons pas

préciser s'il existe d'autres consommateurs éventuels.

7 - LE MARCHE CHARBONNIER

Nous ne disposons que de peu d'informations sur ce sujet. Elles

sont essentiellement rassemblées dans l'annexe C.3.

71• Les acteurs

711. Les clients

- Halyvourgiki Inc. — importateur de charbon à coke

— exportateur de coke

potentiel client principal jusqu'à un

plafond de 0,65 Mt.

Actuellement Halyvourgiki s'approvisionnerait directement auprès

des producteurs. En fait il est vraisemblable qu'il s'adresse aux grandes

maisons de commerce américaines et à leurs correspondants (Consolidation,

CCB,...)

- Hellenic Sugar Industry S.A. — consommateur de coke importé

- Exploitation Municipale du Gaz de la ville d'Athènes

— consommateur de charbon-vapeur

712. Les intermédiaires

Les sociétés commerciales spécialisées dans l'importation du

charbon sont :

- Commercial & Maritime S.A., Athènes

- Tanes S.A., Athènes.

713. Les fournisseurs

Le tableau CT.11 montre la répartition des sources d'approvi

sionnement de 1967 à 1975- Comparé à l'annexe C.3 il permet de voir

que les fournisseurs traditionnels sont l'URSS, la Pologne et les

Etats-Unis, (il importerait de préciser la nature des relations avec

l'Afrique du Sud).



72. Les structures

Voir la réglementation douanière dans l’annexe C.3.

73. Les contrats

Nous n’avons pas d’informations sur cette question.

Il est intéressant toutefois de noter que les contrats avec les pays de

l'Est s'effectuent dans le cadre d’accords bilatéraux de compensation

(clearing), mais que, dans la perspective de la prochaine adhésion de

la Grèce au Marché Commun, ceux-ci tendraient à ne plus être renouvelés

et à être remplacés par des accords de paiements en devises convertibles

(2). Il se pourrait donc que la politique d'approvisionnement charbonnier

de la Grèce s'en trouve modifiée et que de nouveaux fournisseurs puissenl

s'introduire sur ce marché.



TABLEAU CT. 11

LES ECHANGES CHARBONNIERS GRECS EN 1976

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

Charbon à coke 544 000 t

(P, USA, A)

-

Anthracite 5 800 t

(RFA, URSS, AS)
-

Houille 22 000 t

(URSS, _ )
-

Lignite -

commence en 1977

( - )

Coke 35 300 t

(P, RFA, I, T)

36 700 t

(RFA, E)



TABLEAU CT.12

IMPORTATIONS DE CHARBON DE LA GRECE

Unité : 10^ t.

ANNEE MONDE

AFRIQUE

DU SUD

ETATS

UNIS

EUROPE DE L'OUEST MONDE COMMUNISTE

AUSTRALIE

TOTAL F D U K TOTAL T POLOGNE US SR

1967 210 -
_ 135 .... 120 . - 70 20 10 45 -

1968 210 - - 120 - 110 5 85 20 20 50 -

1969 340 - - 220 10 140 - 90 20 10 60 -

1970 405 - - 240 10 190 10 60 10 - 55 60

1971 490 10 60 140 - - 140 40 - - 40 240 ,

1972 490 60 - - - - - 40 - - 40 390

1973 680 30 30 - - - - 100 - 60 40 520

1974 780 - 40 - - - - 150 - 120 30 590

1975 460 210 110 - - - 140 - 120 20 -

F : FRANCE

D : ALLEMAGNE

T : TCHECOSLOVAQUIE

P : POLOGNE

Source : ONU, World Energy Supplies



8 - QUELQUES CONCLUSIONS

19.

De cette étude nous pouvons déduire quelques conclusions d'ordre

théorique sur la demande charbonnière potentielle de la Grèce, mais malheu

reusement notre information est insuffisante pour nous permettre de formuler

des conclusions pratiques quant à la démarche à employer par un opérateur

français pour s'introduire sur le marché grec.

En ce qui concerne la demande, nous avons donc vu :

- qu'il est impossible qu'il y ait une demande de charbon-vapeur avant 1990,

mais que passé ce tournant celle-ci est susceptible de naître et de monter

jusqu'aux environs de 5 Mtec en 2000 (avec les réserves que nous avons

formulé au paragraphe 3),

- que la Grèce offre dans le domaine du charbon à coke :

- un marché de substitution sûr de 0,6 Mtec ;

- un marché de croissance plafonné à environ 1 Mtec en 1990.

(nous appelons marché de substitution un marché existant que pourrait capturer

un nouvel opérateur, et marché de croissance la part de marché nouvelle ré

sultant d'un accroissement de la demande).

Nous ajouterons que ces chiffres ne tiennent que peu compte des

progrès techniques dans l'utilisation de charbon (notamment la gazéification

et la liquéfaction) et l'émergence de nouvelles techniques pourraient accroî

tre la demande, encore que cette perspective soit sans doute quelque peu

éloignée.

Sous cette réserve, nous pouvons donc dire que la Grèce ne

constitue qu'un marché très limité pour le charbon d'importation, mais peut-

être pas sans avenir à long terme.
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ANNEXE C.1

LES RESSOURCES EN COMBUSTIBLES SOLIDES DE LA GRECE

Source : Petroconsultants LTD, Coal World-wide, DUBLIN
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No Coal Deposit Région Age Size

1

HARDCOAL

Tharù n ia Sterea Carbo niferous III

2 Monemvassia Peloponnisos Westpha1ian III

3 Cardamîla Aegean-Chios Westphalian III

4

BR0WNC0AL

Marass ia Thra ki III

5 Pentàlofos* Thraki III

6 Giatrades* Thra ki III

7 Protoklïssion Thraki III

6 Provatôn Thraki III

9 Alexandroupolis* Thraki Eocene III

'.U Komotini Thraki III

11 Aemonion Thraki Eocene III

12 Paranestîu Makedhonia III

13 Drâmas Makedhonia III

14 Mikro klissura Makedhonia III

15 Levkôj a Makedhonia J.II

16 Phi 1ippi Makedhonia P1 iocene ïll

17 Serrai-Pangeon* Makedhonia Neogene II

18 Metamorfosis Makedhonia III

19 Axiûpo1is Makedhonia III

20 Arnissa Makedhonia III

21 Georgiani Ma kedhon ia III

22 Pieria Makedhonia III

23 Florins-Amîndeon* Makedhonia Pliocène II

24 Ptolemais* Ma kedhon ia Pliocène II

25 Servia Makedhonia Pliocène II

26 Kastorîa Makedhonia III

27 Eptachorion Makedhonia III

28 Pentàlofos Makedhonia III

r.g Grevera-Kalambàka Makedhonia III

30 Carperon Makedhonia III

31 Kon i tsa Ipiros III

32 Delvinakion Ipiros III

33 Ioànnina Ipiros III



No Coal Deposit Région Age S i ze

34 Ieromain i Ipiros m

35 Marga rit ion Ipiros ÎII

36 Emin-Aga Ipiros III

37 Platanussi Ipiros III

38 Preveza Ipiros P1iocene III

39 Elassônos Thessa1ia III

40 • Dunitsa Thessa1ia III

41 Kana1ia Thessa1ia III

42 Agios Ioànin Thessa1ia III

43 Alonissos Thessa1ia III

44 Makrirachi Sterea III

45 Mi 1i-Pe lasg i as Sterea Neogene III

45 Lokris Sterea Pliocène III

47 Katuna-AngelocâstrcDn/Sterea Pliocène III

48 Aetolia-Aka mania Sterea III

49 Limn i Sterea-Eu boea Pliocène III

50 Psachna-Paliouras Sterea-Euboea Pliocène III

51 Aliveri* Sterea-Euboea 1igo/Miocene III

52 Oropos Sterea Neogene III

53 Raph i na Sterea Neogene III

54 Peristi-Calogresa Sterea III

55 Megara Sterea III

56 Korinthia-Achaia* Peloponnisos Neogene III

57 Pyrgos-Olimbia Peloponnisos Neogene II

58 Megalopo1i s * Peloponnisos Pleistocene II

59 Pe1lana Peloponnisos Neogene III

60 Afisio Peloponnisos
•

III

61 Kiparissia Peloponnisos Neogene III

62 Coroni Peloponnisos Neogene III

63 Prostovà Peloponnisos Neogene III

64 Antissa Aegean-Lesbos III

65 Nen i ta Aegean-Chios III

F 6 Kos Aegean-Kos III

b7 Archipolis Aegean-Rhodes III

68 Apola kkià Aegean-Rhodes III

69 South-Rhodes Aegean-Rhodes III



No Coal Deposit Région Age S i ze

70 Si t ia Cret e III

71 Messara Crete Pliocène III

72 Rhetimnon Cret e III

73 Kandhanos Crete Neogene III
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ANNEXE C. 2

L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE GRECQUE

Source : ( Z )



I LA SIDERURGIE GRECQUE (1375)

La sidérurgie grecque a certes réalisé des progrès
non négligeables ces dix dernières années; elle ne paraît pas
cependant avoir pleinement suivi le rythme d’expansion indus

trielle dans le pays et r.'a donc pas atteint la "taille euro

péenne” . ' ‘

Elle semble toutefois devoir être appelée, dans un

assez proche avenir, à un développement plus accéléré. L’essor
des industries de transformation, dont témoigne notamment

l'augmentation des importations de produits sidérurgiques, et

une volonté politique exprimée au niveau de la planification,
pourraient déterminer cette orientation.

I

Progrès et limites de la Sidérurgie grecque

La Sidérurgie grecque s'est développée, m£.is demeure
d’une dimension modeste.

- En termes d’aciers lingots, la production a plus que triplé

> entre 19é>3 et 1973» pour atteindre alors 753 000 tonnes :

1970 3z*8 000 t

1971 419 000

1972 605 000

La part de l'acier à l'oxygène demeure supérieure à celle de
l'acier électrique, dont les capacités ont substantiellement
augmenté ces dernières années.

La Grèce est pauvre en matières premières : les mine
rais de fer locaux sont peu exploitables en raison de leur

faible teneur; le lignite local, et peut-être le gaz, lui per

mettront-ils de s'engager dans la voie de la réduction directe

La découverte de sérieux indices pétroliers au large de l’île
de Thassos est un élément nouveau à cet égard.

- En termes de laminés, la production a augmenté plus rapidement
puisqu'elle est passée de 1 60 000 t en 19^3 à 1 080 000 t en
1973 :

1971 703 000 t

1972 958 000

postes essentiels : le rond béton, qui ro

des tonnages, et la tôle à froid, dont le
511 t en 1973.

Il est à noter, en outre, qu'elle 11e produit pas
d'aciers spéciaux.

(AN'«EXE I - Usines grecques - Programme de fabrication1)

Elle comporte deux

présente la moitié
pays a exporté 128
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En produits plats, il convient de relever l’importance des

activités de laminage à partir de coils de provenance japo
naise (llellenic Steel). En effet, la sidérurgie grecque n'est
que partiellement intégrée; Halyvourgiki est le seul produc
teur à être équipé de hauts-fourneaux.

Essai d’évaluation de la production grecque 1973»

par usine et par catégorie de produits

Total

sociétés

grecques

Halyvour

giki

Steel Works

of Northern

Greece -

Hellenic

Steel

Helliniki

Halyvourgia

Halyvourgia
Thessalias

t t • t t t t

Produits laminés 1 115 000 430 000 275 000 300 000 60 000 50 000

dont ï

Ronds béton .... 460 000 200 000 150 000 60 000 50 000

Laminés marchands' 100 000 50 000 50 000

Tôles galvanisées 13 000 13 000

Fer blanc 30 000 30 000

Tôles à chaud ... 90 000 60 000 30 000

Tôles à froid et

feuillards 415 000 120 000 45 000 250 000

Chiffres de production de l’Institut grec

de la statistique

1970 1971 1972 1973 j
t t t t

Production d’acier 347 928 4.19 230 603 310 753 323
I

Ronds béton et aciers
I

marchands 413 479 421 193 523 234 • 559 447

Tôles et feuillards ... 260 186 211 310 383 443 508 296

Tôles et feuillards

galvanisés 5 719 10 233 12 181 12 094
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Géographiquement, la sidérurgie est concentrée dans
la région d’Athènes (Halyvourgiki et Helleniki Halyvourgia) et
de Salonique (Hellenic Steel et Steel Works of Northern Greeco).

Il s’ajoute la région de Volos qui, choisie comme l’un
des principaux pèles de développement du pays, a accueilli les

installations, nouvelles mais au demeurant modestes, de Haly

vourgia Thessalias.

En outre, la Sidérurgie grecque a connu jusqu'ici de
grandes difficultés à financer des investissements cependant
relativement limités. Les producteurs grecs, qui ne disposent

pas d’une organisation professionnelle, ne paraissent d'ailleurs

pas être orientés vers une politique commune de développement et
de coopération susceptible de s'exprimer par exemple par des
"joint ventures". Il s ’y ajoute 11 incidence d ' importantes partici

pations étrangères, nippones notamment. ITOH et N.K.K. contrôlent

Hellenic Steel, second producteur grec, qui développe ses instal

lations de laminage et augmente ses importations de coils en

provenance du Japon.
. • • • i

Nonobstant les obstacles, la production hellénique

d’acier est supérieure à 800 000 t en 1974. Exprimée en termes de
laminés, elle a même dépassé les 1 100 000 t l’an dernier.

La sidérurgie grecque et les pouvoirs publics

La sidérurgie grecque pourrait être au seuil d'un
décollage réel et connaître, avec l’aide des pouvoirs publics,
un développement important de sa production au niveau de l'acier
et du laminage. Ce développement paraît devoir résulter d’un
certain nombre de facteurs économiques et politiques.

L'expansion des industries transformatrices durant la

dernière décennie et l’augmentation corrélative des importations*

— qui sont passées de 501 000 t en 1970 (dont 14 000,t d'aciers
spéciaux) à 846 100 t en 1973 (dont 39 300 t) - paraissent devoir
peser sur la conception du prochain plan quinquennal.

La volonté du régime de M. Caramanlis d'orienter la
Grèce vers une adhésion entière à la Communauté Européenne Eco
nomique impose à ce pays de se préparer à. la situation économique
nouvelle qui en résulterait. Il s'agit de mettre le cap sur le

développement des industries de base dès qu'il sera possible
d'aménager, sinon de lever, les mesures conjoncturelles anti
inflationnistes actuellement en cours d’application. C’est dans

cet esprit que les projets intéressant la sidérurgie semblent
devoir être définis ou réexaminés.

En outre, les dirigeants helléniques paraissent vouloir
assigner une nouvelle orientation à la sidérurgie. Il importe

notamment de freiner l'augmentation des importations de ferraille

et de substituer une solution d'usine intégrée à la politique menée
“jusqu'ici, laquelle a conduit à l'extension des capacités d'acier

électrique dans le pays.

* Les chiffres indiqués n'incluent pas les importations effec
tuées dans les zones franches.

• • •



30/ Los Sociétés sldôrur^iquos grecques

- 16 -

Nota - Les chiffres cités dans cette étude représentent essent

lement des ordres de grandeur; les statistiques grecques

sont fréquemment incomplètes, parfois confuses, et le
plus souvent très approximatives.

HALYVOURGIKI - Affaire familiale (Frères ANGELOPOULOS)

C’est la seconde société grecque.

- Usine intégrée à Eleusis, près d’Athènes

- 1 cokerie de 500 000 t

- 1 haut-fourneau en service, d’un diamètre de creuset de r

et un second qui existe seulement "pour mémoire"

- ^ convertisseurs LD de 50 t

- capacité 197^ • 600 000 t o-càu (')

- effectif : 2 000 personnes

- 2 installations de coulée continue de billettes de

80 à 120 mm

- 2 installations de coulée continue pour brames
de 170 x 800 à 225 x 1 600

- 1 train à chaud pour larges bandes

- 1 train à laminés marchands, ronds et fil machine

En 1973» les livraisons sur le marché intérieur ont

représenté en termes de valeur importation (CIF) 80 millions de
dollars; les exportations se sont élevées à 15, 600 millions de
dollars, les importations de matières premières ne représentant
que 2ha/o de la valeur totale de la production.

La société devrait augmenter sa capacité par l’instal
tion de fours électriques.

Elle exerce également des activités sidérurgiques à
l'étranger : elle possède une usine en Suisse et vient d'en met

tre une seconde en service en Grande-Bretagne, dans la région
de Cardiff.

- IIELLEMIC SfPJEL (Groupe TOM PAPPAS)

Créée en 19^3, elle est la 5ème société grecque.

- Usine près de Salonique

- Après une liaison passagère avec Republic Steel U.S.A.,
la société est contrôlée aujourd’hui par les Japonais
( ITOH : 80?o - N. K. K. : 10^)

Produits plats exclusivement



Hellenic Steel est un relamineur qui importe des

coils du Japon.

- 1 train de laminage à froid réversible de 34"

- 1 train à froid de 43"

- 1 train à froid de 38”

- un 4ème train augmentera la capacité des installations,
qui est actuellement d’environ 350 000 t

- 2 lignes d’étamage et de galvanisation

Nota - Le projet d’installation d’un train à chaud de 1,5 millions
de tonnes, utilisant des brames japonaises, est pour le
moment abandonné.

L'Hellenic Steel, qui marche à pleine capacité, réalise
80^o des exportations grecques d’acier. Ses livraisons intéressent

la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Syrie, et même la

Grande-Bretagne, les U.S.A. et l’Allemagne Fédérale.

La société pourrait étendre son domaine d'activité

aux produits longs. Des obstacles financiers et politiques

expliquent dans une certaine mesure les difficultés rencontrées
dans l’exécution du plan de développement, qui comporte :

— la construction de deux fours électriques de 43 t, correspondant
à une capacité de 3^0 000 t

— deux installations de coulée continue pour billettes

— une installation de laminage de ronds béton, d’aciers marchands
'et de fil machine de 230 000 t.

Des pressions européennes se seraient en effet exercées

sur les autorités d’Athènes aux fins de limiter le développement

de cette tête de pont japonaise.

Nota - Il est a. relever que HELLENIC STEEL a absorbé la Steel Sheet

Company, qui possède une usine au Pirée et qui est un

relamineur; elle produit des tôles minces à chaud et des
tôles galvanisées.

.STEEL WORKS OF NORTHERN GREECE

Contrôlée à 91,4% par le Groupe VIOIIALCO, elle figure
au 6ème rang des sociétés hélléniques.

— Usine à Salonique

— Ateliers de fabrication de tubes à Athènes

— 4 fours électriques, dont 2 de 16 t et 2 de 40 t,
représentant au total une capacité de 350 000 t

— 2 installations de coulée continue pour billettes
de 80 x 80 à 180 x 100 mm - ronds à béton de 6 à 23 mm -

fil machine à haute teneur en carbone de 3 à 12,3 mm -
aciers marchands, plats, cornières, petits Us -
tubes soudés d'un diamètre de 1/2” à 4" - tréfilage
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HELLENTKI IIALYVOUKGIA

- Usine à Aspropirgos (Attique)

- possède une petite aciérie Martin

- projets de mini-aciérie pour 1977 (* 2 fours électriques
de 40 t)

- 1 installation de coulée continue de billettes en
acier au carbone de 80 x 160

- 1 train semi-continu pour ronds de 10 à 36 mm

HALYVOURGIA THES SA LIAS

Cette nouvelle affaire sidérurgique, qui est contrôl ï
par les Freres MANESSIS et VOYATZIS, succède à une affaire de
relaminage. Elle possède une usine à Volos, qui atteindra son
plein rendement fin 1976

2 fours électriques de 35 t (capacité 180 000 t)

- 1 installation de coulée continue pour billettes
de 80 x 80 à 130 x 130 — ronds de 8 à 2k mm —

fil machine de 5»5 à. 20 mm - pla.ts

o

O O

XI convient également de relever l’existence de cer

tains projets de nouvelles usines sidérurgiques, qui ont été
élaborés sous l'ancien régime et sont aujourd'hui remis en cause
sinon réexaminés.

a) Projet Péloponnèse

Convention signée entre l'Etat et l'armateur Karageo,b.
portant sur la construction, avec l'assistance technique de

Kayser Steel, d'une usine d'une capacité de 5^0 000 t, dont
300 000 t de tôles et 200 000 t de tubes.

Investissement : 335 millions de dollars

Cette usine devrait produire essentiellement des tôles

navales destinées notamment au futur chantier de Pylos.

Le projet achoppe sur divers obstacles, financier

notamment. Il vient en outre d'être "bloqué" par le ministère
de l'environnement, qui oppose des considérations d'ordre arch

logique à 1'implantation envisagée.

• • •



•

b) Motallourg.iki Halvps (Frères ANASTASSOPOULOS)

Ce projet, qui semble susciter certaines suspicions,

attend encore son financement de la Banque Grecque de Développe
ment, 1'ETBA (350 millions de drachmes).

XI porte sur la construction d’une usine à ALMYROS,
près deVolos: ; .

- 2 fours électriques de 50 t

- installation de coulée continue

- laminage : fil machine, feuillards

- capacité : 275 000 t de demi-produits

258 000 t de barres, fil et feuillards de

largeur 400 mm

c) Projet Creusot-Loire à Volos (aciers spéciaux)

La Grèce qui, à l’exception de certains aciers au car
bone, n’a pratiquement aucune production d’aciers spéciaux, avait
paru s’intéresser à la création d’une usine destinée à fournir
les ateliers prévus par Renault-Peugeot à Volos, ainsi que leurs
éventuels sous-traitants locaux (Brissonneau & Lotz).

Ce projet est en sommeil, l’implantation de l'usine

d’assemblage étant abandonnée pour le moment.

é

h0/ Les producteurs grecs et la consommation locale

Les éléments d’information statistique existants per
mettent seulement de mesurer la consommation globale de produits

sidérurgiques, mais non sa répartition par produits ou par
grandes catégories d'utilisateurs.

La consommation grecque peut être estimée aux environs

de 1 500 000 t, dont la sidérurgie locale couvre plus de 50?o.

Eu égard à l'effort d'industrialisation entrepris
depuis plusieurs années, eu égard au ralentissement de l’activité
économique, qui ne permet pas d'employer les nouvelles capacités
ainsi créées, la consommation apparaît potentiellement plus impor
tante. Nombre d'experts grecs du développement, notamment ceux
qui vont se pencher sur l'élaboration du nouveau plan quinquennal,

s’accordent à penser que la consommation franchira le cap des
2 millions de tonnes d'ici 1980, d’autant qu'ils jugent vraisem
blable une reprise, dès 1976, de la progression du P.I.B. et des
investissements. D'aucuns estiment également que le marché offert
aux fournitures étrangères pourrait demeurer sensiblement égal
à ce qu’il est aujourd'hui, et donc tourner autour d’un million
de tonnes, voire même dépasser ce chiffre.

• • •
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En matière de répartition de consommation par produit:
ou par grandes catégories d’utilisateurs, les statistiques
ne permettent pas de formuler une appréciation. Il est

seulement possible, à l’aide des renseignements qui ont pu i i
collationnés sur les divers chapitres de l’activité indus
trielle, de procéder à une approche de la consommation. Cette

approche est l’objet d’un tableau établi par l'O.T.U.A. et
reproduit en annexe (ANNEXE II : O.T.U.A. - Approche de la
répartition de la consommation grecque d’aciers).

r



ANNEXE C.3

i

REGLEMENTATION DOUANIERE

ET COMMERCE EXTERIEUR CHARBONNIER GREC

Source : ( 2 )



Il* RECLSM2J1ÏATICli DOUANIERS

I-*importation en Grèce de houilles, briqu
solides similaires obtenus à partir de la houille,
lignites (à l'exception du poussier de lignite© de

jusqu’à 20 rnis), do la tourbe et agglomérés de tour!
est libre*

sttcB, boulets et confcusti
des ligniteg et aggloméré
composition granulonétriq

be, de coke et semi-coke.
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Pour le poussier de lignites do composition granulométrique jusqu'à
20 mm, une autorisation du Ministère du Commerce est requise (la production
locale de lignites couvre les besoins du pays sans laisser dos possibilités
aux importations)•

A) TARIF DOUANIER

Les positions tarifaires grecques sont los suivantes :

« 27-01 À ; Poussier de houille

• 27-01 B : Poussier de houille importé par les industries métallurgiques
pour être employé comme agent de réduction, suivant les condi
tions et formalités fixées par décision des Ministères des
Finances et de l'Industrie-

• 2?-01 G

• 27-02

. 27-OjS A

. 27-02 B

- 27-0*1 A

. 27*û*f B

- 27-0** C

Bouilles (autres)

Lignites et agglomérés de lignites

Tourbe

Agglomérés de tourbe

Cokes et semi-cokes de houille destinés à la fabrication

d ' électrodes

Autres cokes et semi-cokes de houille ou de lignites

Poussier de coke importé
être employé comme agent
formalités fixées par dé
l'Industrie•

par les industries métallurgiques peur
de réduction, suivant les conditions et

cision des Ministères des Finances et de

Position

tari faire

Droits de douane et autres

taxes annexes (sur valeur CAF)

Droit de douane

spécifique
Régime
d'importat ion

27-01 A 8,3 % - liste P

27*01 B 3,<* % «K liste P

27-01 C 3,^ % + 100 Drachmes par
tonne (11,9 FF) .

liste P

27-02 33,0 c<
/•> - liste F 50-1 (

27*02 A 3,^ cf
- liste F

27-02 B 3,^ % - liste F

27-0** A 3,^ % - liste p

27-0** B 3,** cf.
/O + 100 Drachmes

par tonne

liste P

27-C** C 3,^ cJ
/O - liste P

B) B5GIM3S D'IMPORTATION

Bn matière de paiement des marchandises, la règlementation grecque
classe les produits importés en différentes listes qui correspondent chacune
à un régime d'importation particulier, tel que décrit ci-après :

P ; paiement à crédit sans aucune limitation en ce qui concerne la date
d'échéance des traites-

F : paiement par accréditif ou contre documents au comptant.

F 20-1 (2) : paiement par accréditif ou contre documents au comptant, avec
versement d'un cautionnement de 70 CJ> do la valeur C-A-F.

bloqué pendant 2 mois-

r -/-



III. COMMERCE EXTERIEUR DU CHARBON

Los importations grecques do charbon minéral réalisées en 1975, en 1976
et durant les neufs premiers mois de 1977 sont les suivantes :

A) DE HOUILLE - n° statistique 27*01.01.00

1975 - 684.674 tonnes, dont

112.092 on provenance de la Pologne
81.202 en provenance des U.S.A.

486.316 en provenance d'Australie

1976 - 543*683 tonne3, dont

115*510 en provenance de la Pologne
371*291 en provenance des U.S.A.
56*873 en provenance d'Australie

9 mois 1977 î 5Û5*675 tonnes

Les seuls importateurs de ces quantités ont été :

1/ La société : KALIVOÜRGIKI S.A.
8, rue Dragatsaniou
ATHENES

tel. 325*78.11
télex : 21.6631 et 21.6632 PESO GR.

qui exploite à Eleusis, près d'Athènes, la seule unité sidérurgique intég.
du pays et possède une cokerie de capacité annuelle de 500*000 tonnes et
seul haut-fourneau en service en Grèce (diamètre de creuset de 7 mètres).

Cotte entreprise consomme pratiquement la totalité de la quantité importé»-
pour la fabrication du coke métallurgique destiné à son propre usago. Eli
utilise pour cola un mélange obtenu à partir de poussier de houille de
première qualité en provenance des U .S.A. et de seconde qualité en provenar?
ce de Pologne et d'Australie.
La baisse constatée dans les importations grecques de poussier de houille
s'explique par la diminution de la production, par cette société, de coke
métallurgique. Cette diminution est en partie due à l'état défectueux de
cokerie •

2/ La société î SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE LAEYMNA
L A R C 0 S.A. (du groupe industriel et minier Bodossakis
20, avenue Analias
ATHENES

tel. 323.60.11
télex : 21*5047 FJ3NI GR.

qui exploite les mines de ferro-nickel en Eubco (production de ferro-nick .
environ 25*000 tonnes en 1976). Cette société se reconvertit actuellement
dans l'utilisation des lignitos extraits localement, et ses achats de
poussier de houille ont diminués de façon très sensible*

Cos deux entreprises procèdent à leurs achats directement auprès des
fournisseurs étrangers.



6 /.

B) AStHBACIgB - n° statistique 27.01.02.01

1975 - ***087 tonnes, dont

1976

^20 en provenance de la RoFvA,

**35 en provonance du Royaume-Uni
3*230 en provenance de l’U.RoS.S*

5*810 tonnes, dont

k$k en provenance de la R*F*A*

3*623 en provenance de l’ü.R.S.S.

1*693 en provenance de l'Afrique du

9 «ois 1977 i 5*^03 tonnes

C) BRIQUETTES - n° statistique- 27*01,02*02

1975 - 22*190 tonnes

1976 - 193 tonnes seulement

9 mois 1977 : néant

P) AUTRES HQUILLES

1975 « 20*1^7

19*69^

- n° statistique

tonnes, dont

en provenance de

27*01*02*03

1»U*R.S.S.

1976 21*9^1 tonnes, dont

21*^99 en provenance de l'Ü*R*S*S*

9 mois 1977 : 15*^75 tonnas

Le principal client est : L‘EXPLOITATIOU MUNICIPALE DU GAZ
DE LA VILLE D»ATHENES

100, rue Pirécs
ATHENES

suivi par ï L’ORGANISME DES CHEMINS DS FER HELLENIQUES (0*S.E*)
1, rue Carolou
ATHENES

mais le marché pour ce dernier utilisateur est définitivement fermé en
raison du changement de ses structures i électricité, fuel*

£) LIGNITE S ET AGGLOMERES DE LIGÎÏITS5 n° statistique 27*02*00.00

II n’y a évidemment pas d’importation de lignite en Grèce mais il est
intéressant do noter qu'en 1977, pour la première fois, la Grèce est devenue
exportatrice do lignite : 1^*936 tonnes pour les 9 premiers mois*

/



F) Q'j ÀvES *•* n° statistique 27*03*01*00

Alors qu’en 1973 et 1976 il n'y avait pa s eu d’importation de tourbe,
il en a été importé pour les 9 premiers mois de 1977 : 1*0*f2 tonnes.

G) COKE ~ n° statistique 27*0^*01*02

1975

1976

31.238 tonnos, dont

3.152 en provenance de la France

2.088 en provenance do l'RoF.A.

5*336 en provenance de l'Italie

20*115 en provenance de la Tchécoslovaquie

33.315 tonnes, dont -

k. *+30 en provenance de la France

2*952 en provenance de la R.F.A.

3.^99 en provenance de l'Italie

22*373 en provenance de la Tchécoslovaquie

9 mois 1977 ï 25*725 tonnes

Le principal client de ce produit est : EELLSIüC SUGAK IIÏDUSÏRY S .A.
3*+, rue Mitropolôcs
THESSALOiaQUE

tel. 225*211

télex : *+1.227 EZAX GR.

qui en achète 17*000 à 20.000 tonnes par an* Cette entreprise, dont le
capital est détenu à $0 % par la Banque Agricole de Grèce (organisme public)
est le seul producteur grec de sucre raffiné*

Co mrne il a été dit précédemment, la Grèce produit
exclusivement du coke métallurgique, par l'intermédiaire
sidérurgique HALYVOURGIKI.

du coke, presque
do la société

197*+ 372**+72 tonnes
1975 A20.930 tonnes
1976 336.989 tonnes
1977 235«071 tonnes

Cette entreprise exportait le surplus de coke qu'elle ne consommait pas.

1975

1576

27*215 tonnes, dont

16**198 vers l'Espagne
5*221 vers la Roumanie
5* *+96 vers le Liberia

36 *7*+2 tonnes, dont

21.153 vers la R.F.A*

15*573 vers l'Espagne

9 mois 1977 î néant



GREGE

SOCIETES COMMERCIALES SPECIALISEES DAMS L *IMPOR&ATION

DS CHARBON MINERAL

COMMERCIAL & MARITIME S.A, 16, rue Nikis

ATHENES 118

tel. 32R.33.21

TARES S.A. 8, rue Ainianos

ATHENES

tel. 823.18.73

télex : 21.3283 FUEL GR.


