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LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR DU CHARBON ET DE LA
SECURITE DES I'IINES

PROGRAilME 1984

La Commission a soutign6, A maintes reprises, Le r6te fondamentaL de La

R&D pour ta modernisation des facteurs de production et traugmentation de
[a productivit6 des mines, ainsi que pour ['amdlioration des proc6d6s
drutiLisation du charbon, [a vatorisation des produits de Irindustrie
charbonniAre, pour ta s6curitd des mines et pour de meiIteures conditions
de travai [.
Le programme de recherche technique charbon pour 1984 comprend 46 projets
qui'oni 6td s6tectionn6s parmi pLus dtune centaine de demandes soumises I
La Commission afin dtobtenir une aide financilre. Le co0t totat des 46 projets
stetlve e3215 IIECU, et traide que La Commission envisage de: Leur accorder
totaLiserait 19r5 tltECU, y compris tes frais de diffusion des connaissances.
La dur6e des travaux ne d6passerait pas 5 ans-

Les ministres de ['6nergie, [ors de Leur r{union informette de Copenhaguer"

de d6cembre 1982r-ont conf.irm6 La n6ce5sit6 de [a mise en oeuvre d'une
poLitique gLobati et 6quiLibr6e des combustibtes solid€Sr Y compris ta
R&D charbonni0re.

Les projets de recherche retenus pour 19E4 r6pondent aux objectifs de ta
poLiitque 6nerg6tique communautaire et aux "Propositions pour une potitique
6qui[ibr6e des-combustibLes soLides" (1), et sIintEgrent dans [a ligne du

p.og.rrr.-cadre de recherche 1984-1987 (2). Its ne recevront qurune aide
p..iieLLe de ta Commission (maximum 60 %> et seront r6aLis6s, en co[laboration
et seton teur comp6tence et leur sp6ciaLit6, par Lqs instituts et entreprises
suivantes :
- Le Nationat Coa[ Board (N.C.B.) Londres
- te Steinkohtenbergbauverein (StBv) Essen
- te centre dr6tudes et de recherches des charbonnages de

France (CERCHAR) Paris
- ttlnstitut NationaL des industries extractives (INIEX) Li0ge
- [a Uestf8Lische Berggeuerkschaftskasse (tlBK) Bochum

- ttAcciaierie di Piombino, Piombino
- it Centro Sperimenta[e ttleta[lurgico (CS!l) Rome

- [a Deutscher Braunkohlen-Industrie-verein (Debriv) K6[n

- Rheinisch t'lestfB[ische Technische Hochschu[e (R]JTH) Aachen

- Hoogovens Groep BV lJmuiden
- Tar Industries Services (TIS) Chesterfietd.
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Le programme de recherche charbon pour 19E4 comprend deux parties:
A. technique miniAre

B. utiIisation et valorisation des chanbons.

Chacun de ces deux secteurs se subdivise en sous-programmes se[on

tes th0mes pris en consid6ration.

A.TECHNIOUE MINIERE

A.I Technlque des travaux pr6paratolres

Ce sous programme comprend 5 proJets drun co0t total de
5.815.50O Egus.
Du falt de Irextenslon constante des sldges drextractlon,
des exlgences touJours plus grandes se posent pour un
creusement des galerles raplde et performant. Les travaux
propoe6s ont pour but une
automattsatlon des machlnes exrsidfltes, -f 'optlmallsatlon
des apparelllages pan Ia mlse en oeuvre de nouveaux
proc6d6s alnsl que par la d6termlnatlon des poss1b111t6s de
reconnalsE,ance pr6alable des terralns A traverser. A c0t6
des rendements plus 61ev6s du creusement et des mellleurs
r6sultats dtexploltatlon, 11 faut stattendre A des
rEpercusslons favorables sun Ia s6curlt6 des mlnes et sur
les condltlons 'de travall.

A.IJ. Grlsou, a6rage et cllmat

Ce sous-programme comprend 3 proJets d'un montant total de
L,789.OOO Ecus.
Les longueurs des galerles changeant constamment, un
d6gagement de grlsou correspondant alnsl que des
temp6ratures 61ev6es dans des plus grandes profondeurs
n6cessltent des efforts consld6rables pour eongerver les
normes de s6curlt6 et les condltlons de travatl et encore
les am6llorer. Les travaux pr6vtrs peuvent contrlbuer
dlrectement et lndlrectment A Itam6lloratlon des r6sultats
dr exploltatlon .

A. III. Prcsslons de terralns et soutEnement

C: sous programme comprend 3 proJets drun co0t total de
658.OOO Ecus.

Les r6percusslons des presslons de terralns devenant de
plus en plus fortes. A cause de Ia profondeun des
exploltatlons n6cessltent Ie d6veloppement de nouveaux
proc6d6s de mesures et Ie d6poulllement de ces r6sultats
de mesures au moyen de mEthodes modernes. Paralldlement
des travaux suppl6mentalres sur des t5pes de soutdnements
connus et sur des nouveaux types dolvent Stre d6velopp6s.

Les r6sultats A attendre de ces travaux devront avolr une
lnfluence lndubltable sur Ia s6cur1t6 dans les mlnes alnsl
que contrlbuer au d6roulement des exploltatlons sans
lncldents.
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A. fV. Technlques et Proc6d6s dtabattage

ce sous programme comprend s proJ"ts drun montant totar de
2.L46.5OO Ecus.

Dans re domalne de l'abattage proprement dlt du charbon
selon les 16surtats consld6rables obtenus ces dernlBres
arn6es 11 apparalt que les p.roc6d6s d6veropp6s dotvent €tre
appllqu6s a drautres glsements afln drutlrlser au ma:<lmumles r6serves exlstantes. De plus, 'rr6qulpoment existant
dol't €tre perfectlonn6 volre automatli6.- rt faut surtoutttre. trds attentlf aux probl0mes partlcurler! des extr6mlt6s' de tallles, €u 6gard A leur lmportance aussl blen pour la
s6curlt6 des mlnes que pour le d6roulement des
exploltatlons.

'I

A.V. Senrlces g6n6raux du fon_d

Ce sous progranme comprend 5 proJets drun montant total de
4.4LO.5OO Ecus.

t

Les quantlt6s crolssantes de prodults extralts et les
dlstances changeant dans les exploltatlons posent touJours
de grandes exlgences pour Ie transport de prodults, de
mat6rlel et des plernes. Un 1nt6r€t pantlculler dolt se
porter vers le transport raptde et en s6curlt6 du
personnel, en rapport autant avec les condltlone de travall
que Ia bonne marche des exploltatlons.

A. Vf. Gestton moderne dee exploltattons

Ce aous-programme comprend 7 proJets drun co0t total de
5.188.O0O Ecus.

La complexlt6 des exploltatlons soutemalnes n6cesslte un
plannlng pr6cls et urie organlsatlon rlgoureuse des
Lxploltatlons. Les fondements pour ceux-cl dolvent €tre mls
en place par une reconnalssancl pr$alable des gtsements par
des proc6d6s approprl6s pour permettre des communicatlons
rapldes et en toute s6curlt6 et flnalement par Ie contr6le
des machlnes et de tout Ie systdme. Les proJets de
recherches pr6sent6s qul ont pour but Ia mlse en oeuvre de
nouvelles technologles, auront des rEpercussions
d1:,;ctement ou lndlrectement sur tous les domalnes de

l_' e_Ip rc I _qg! r9I!_ 39 q _ntlnq s .

B. VALORISATION DES PRODUITS

B. I. Pr6paratlon m6canlque des charbons et transport

Le sous-programme dans Ie domalne ale Ia pr6paratlon du
charbon comprend 2 proJets pour un montant total de
1.438.5OO Ecus et se'partage entre deux probldmes
lmportants : tout dtabord,'IB r6ductlon des fortes usures
qul apparalssent dans tes lnstallatlons de prdparatton du
charbon,en rnre de r6dulre les co0ts dtentretlen et
dram6llorer Itutlltsatlon des 6qulpements, et ensulte Ie
probldme de trattement des flne*.;{ul sont en augmentatlon'
et en partlculler Les partlcules humldes du falt de
I'appllcatlon au fond des technologles modernes
dl.xp19l !q!19_n.

ieh6f6oii en trorceaux trld petits'.
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B. II. Charbon A coke

Le co0t total i! "" sous-programne qul comprend 10 proJets
st6ldve a 5.060.ooo Ecus.

Les prtnctpaux obJeqtlfs qul sont poursulvis par Ie sous-
programme sont ceux qul conslstent en Itam6lloratlon de
Ir6conomle et Ia perfo'rmance des fours A coke,
lt6larglssement de la gamme des charbons qul ne peuvent
Btre canbonls6s, Ie malntlen et I'am6lloratlon de la
quallt6.des cokes

I\

B. III. Combustlon du charbon et nouvelle technlque
a;"trri"
Le co0t total des 3 proJets qul constltuent ce sous-
programme est de 2.135.000 Ecus.

Le prlnclpal obJectl.f des recherches propos6es est de
rendre Le charbon plus attractlf pour les usagers
tndustnlels comme substltutlon aux autres combustlbles par
lraugmentatlon de la commodlt6 des 6qulpements pour le
stockage, Ia manutentlon et }a combustlon de celul-c1 et
surtout par Irassurance qut11 peut Stre ut111s6 sous des
condltlons acceptables. pour Itenvlronnement. Ce sous-
programne couvre aussi Ia quest.lon de mlse i terrll et
dtutlIlsatlon des schlr.rtes des terrlls, un probldme qul
e-'J trBs lmportant et du potnt de vtre de Irenvlronnement
et du polnt de vue 6conomlque pour I'tndustrle
charbonnldre de Ia Communaut6.

B. IV. Chlmie et physlque des charbons et@
nouveau

Le co0t total des 5 proJets Qul composent Ie sous-programme
se monte a 3.673.O0O Ecus. Les buts des 2 premlers proJets
sont dtamdllorer les techntques d'analyse des charbons et
des prodults carbonn6s en vue de caraet6rlser les charbons
drune manlBre plus efflcace en rapport avec leur
utlllsatlon et d'am6Ilorer Ia connalssance des m6canlsmes
de formatlon des polluants. Le SBme et 46me proJet concerne
Ia Llqu6factlon et La gaz6Lflcatlon des combustlbles
solldes et en partlculler Ia contlnuatlon des
d6veloppements qul ont 6t6 entreprls dans les ann6es
pr6c6dentes. Ces deux 6tudes d6termlneront les donn6es pour
Ia eonstructlon des pllotes de d6monstratlon. L'obJectif du
dernlor proJet est de trouver les moyens de d6termlner Ies
changements des caract6rlstlques qul survtennent dans la
qua11t6 des goudrons de coke, changements dOs A Ia crlse en
sld6rurgle.

. Le memorandum relatif I ta mise

gramme de recherche charbonniAre

tatif CECA pour .cons,uttatj-on et
'- : .':': ."'-'''t' i'j'"'
_: : ':' j .t..' ' '.. t'--r,'r"'eil"i'i+

en oeuvre'et I ta rdatisbtion du pro-

1984 sera transmis au ComitC Consut-

au Consei I pour avis conforme.
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