UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

DEPARTEMENT DE LA FORMATION INITIALE SCIENTIFIQUE
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENCES NATURELLES

MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT
D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE
(CAPEN)

LA HOUILLE
ET
LE CHARBON DE LA
SAKOA

Présenté par :
RAKOTONDRATSIMBA Masiaritovo Antoni
2009

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

DEPARTEMENT DE LA FORMATION INITIALE SCIENTIFIQUE
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENCES NATURELLES

MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT
D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE
(CAPEN)

LA HOUILLE
ET
LE CHARBON DE LA
SAKOA

Présenté par :
RAKOTONDRATSIMBA Masiaritovo Antoni
24 Mars 2009

LES MEMBRES DE JURY DU MEMOIRE DE MONSIEUR
RAKOTONDRATSIMBA Masiaritovo Antoni

PRESIDENT :

Monsieur RASOANINDRAINY Jean Marc
Ph.D. en Biologie ; Maître de conférences
Enseignant de Biologie à l’Ecole Normale Supérieure
Chef du Centre d’Etude et de Recherches Sciences Naturelles de
l’Ecole Normale Supérieure
Université d’Antananarivo

JUGE :

Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Dieudonné
Maître de Conférences
Enseignant de Minéralogie et Pétrographie à l’Ecole Normale Supérieure
Université d’Antananarivo

DIRECTEUR :

Monsieur RAJERIARISON Noëlson
Maître de Conférences
Responsable de l’Enseignement d’Optique Cristalline et de
Cristallographie à la Faculté des Sciences
Chargé de cours de Pétrologie et de Géologie de Madagascar
A l’Ecole Normale Supérieure
Université d’Antananarivo

ii

REMERCIEMENTS

Je bénis l’Eternel, par sa grâce, sa bonté, sa charité, que ce mémoire de fin d’étude au
sein du Centre d’Etude et de Recherche filière Sciences Naturelles à l’Ecole Normale
Supérieure, pourrait être mené à terme.
Je tiens à exprimer également mes remerciements les plus sincères aux membres de jury,
notamment à :
Monsieur RASOANINDRAINY Jean Marc qui a bien voulu présider le jury de ce
mémoire. Ses remarques, ses avis bienveillants et ses suggestions avisées nous ont permis de
parachever ce travail. Nous lui dédions nos sincères reconnaissances.
Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Dieudonné qui a accepté aimablement d’examiner
et de juger ce travail de recherche en dépit de ses diverses fonctions. Veuillez trouver ici ma
profonde gratitude et mon profond respect.
Monsieur RAJERIARISON Noëlson qui m’a proposé le thème de ce mémoire et qui m’a
dirigé tout au long de ce travail. Sans son aide efficace, son soutien moral et physique, son
encadrement, ainsi que ses prodigues conseils, ce mémoire n’aura pu être élaboré et réalisé.
Veuillez accepter mes chaleureux remerciements.
Mes remerciements vont aussi à :
Monsieur RAKOTOMALALA Minosoa, Directeur du Cabinet de Ministère de
l’Education Nationale de l’Enseignement;
Monsieur RAKOTOSON, Directeur de la Direction des Ressources Minérales de
l’OMNIS ;
Monsieur RAOBADIA J. Christian, Chef de département d’Exploration et Travaux
Monsieur Claude, Economiste, de DRM.
pour leurs aides précieuses et leurs accueils chaleureux pendant l’enquête. Veuillez croire
Messieurs, en l’assurance de ma profonde gratitude.
Monsieur RAVONINJATOVO Achille Olivier, Docteur Ingénieur en Biomasse Energie
au CNRIT qui m’a fourni des documents importants et aussi des informations récentes.
Enfin, nos vifs remerciements s’adressent également à nos enseignants à l’Ecole Normale
Supérieure qui nous ont considéré comme membre de famille; et pour tout ce qui ont contribué
de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

iii

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Classification du charbon en fonction de sa teneur en carbone
et de ses matières volatiles…………………………………………….. ……..13
Tableau II : Répartition géographique des pays possédant des réserves
prouvées du charbon de terre…………………………………………………17
Tableau III : les grands pays producteurs de charbon de terre …………….......................19
Tableau IV : Grands pays consommateurs de houilles…………………………………...20
Tableau V : Grands pays consommateurs de houilles…………………………………….21
Tableau VI : Pays importateurs du charbon de terre……………………………………...22
Tableau VII : Classification de houille en fonction de la teneur
en Matière Volatile………………………………………………………..37
Tableau VIII : Pourcentages de fragments de végétaux avec les cendres et matières
volatiles dans le gisement d’Andranomanintsy………………………….39
Tableau IX : Caractéristiques du charbon en fonction des couches………………………39
Tableau X : Charbon de la Sakoa aux différents secteurs du
point de vue qualitatif……………………………………………………….39
Tableau XI : Consommation du charbon de la Sakoa par HOLCIM……………………..53
Tableau XII : Un aperçu comparatif du charbon de terre de la Sakoa sur
les pouvoirs calorifiques…………………………………………………...56
Tableau XIII : Comparaison du charbon de la Sakoa à celui de
l’Afrique du Sud………………………………………………………….58
Tableau XIV : Etude comparative des coûts relative à des scénarii A et B………………61

iv

LISTE DES FIGURES

Figure1 : Coupe de charbon vue au microscope en lumière transmise ………………………

6

Figure 2 : Coupe de charbon vue au microscope en fluorescence……………………………

6

Figure 3 : Fossiles emprisonnés dans les houillères………………………………………….

8

Figure 4 : Processus de formation de la houille………………………………………………

9

Figure 5 : Type de charbons du stade moins évolué au plus évolué…………………….............11
Figure 6 : La répartition géographique des principaux gisements de charbon………………….16
Figure 7 : Engin de transport : le Big Wheel……………………………………………... ……24
Figure 8 : Navire minéralier « Capesize »……………………………………………………...25
Figure 9 : Engin de transport fluviatile : Péniche……………………………………………….26
Figure 10 : Carte géologique des gîtes houillers du Sud de Madagascar……………….. ……..31
Figure 11 : Extrait de la carte géologique du secteur Sakoa…………………………………… 32
Figure 12 : Coupe géologique de synthèse des couches houillères de la Sakoa………………...32
Figure 13 : Coupe montrant les différentes formations géologiques……………………………36
Figure 14 : Exploitation à ciel ouvert en gradins……………………………………………......42
Figure 15 : Figure schématique de l’exploitation par voies souterraines………………………44
Figure 16 : Echantillons de briquettes…………………………………………………………..52
Figure 17 : Procédé de transformation du charbon en électricité……………………………….52

v

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

:

Matériel de perforation de charbon

Annexe II

:

Secteurs utilisateurs de charbon

Annexe III

:

Fiche pédagogique

Annexe IV

:

Matériel de transformation de houille en énergie

Annexe V

:

Programme de la géologie pour la classe de Terminale C

Annexe VI

:

Compacteur mécanique ou le pressage.

Annexe VII :

Foyer approprié à la combustion de briquettes

Annexe VIII :

Commercialisation du charbon de terre

Annexe IX :

Programme de la pétrographie en classe de seconde

vi

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES
BRGM

: Bureau de Recherche Géologique Minière

CEG

: Collège d’Enseignement Générale

CIF

: Cost Insurance and Freight

CNRIT

: Centre Nationale de Recherches Industrielles et Technologiques

DMG

: Direction des Mines et de la Géologie

EIE

: Etude d’Impact Environnemental

ENS

: Ecole Normale Supérieure

EPP

: Ecole Primaire Publique

ESPA

: Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo

GES

: Gaz à Effet de Serre

Gt

: Gigatonne :109 tonnes

HIMO

: Haute Intensité de Main d’œuvre

Mdt

: Milliard(s) de Tonnes

MEM

: Ministère de l’Energie et des Mines ;

MCM

: Madagascar Consolidate Mining

MST

: Maladie Sexuellement Transmissible

Mt

: Million de Tonnes

MV

: Matières Volatiles

NE

: Nord Est

NOx

: Monoxyde d’azote

NW

: Nord West

OMNIS

: Office Militaire National pour les Industries Stratégiques

OPEP

: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

Permis PRE

: Permis de Recherche et d’Exploitation

PCI

: Pouvoir Calorifique Interne

RN

: Route Nationale

RSA

: Republic South Africa

tec

: tonne équivalent charbon. (1tec = 0,666tep)

tep

: tonne équivalent pétrole

TRI

: Taux de Rendement Interne

USA

: United States of America

WWF

: World Wildwife Fund

vii

GLOSSAIRE

Abattage

: Action de détacher le minerai ou charbon d’un gisement

Formation autochtone : formations géologiques qui n’ont pas subi de transport
Formation allochtone

: formation géologique résultant d’un transport

Baril

: Unité de mesure du charbon liquéfié. 1 baril = 158,984l

Bogheads

: charbon noir, constitué entièrement par des enveloppes d’algues
analogues aux fleurs d’eau actuelles

Cannels Coals

: Houille à spore contenant 40 à 60% de MV et 50 à 85% du carbone
total

Carottage

: Prélèvement des échantillons de charbon de terre ou déblai de forage
découpé par un outil appelé Carottière

Clarain

: constituant de la houille se présentant sous forme de barre granuleuse

Coke

: combustible solide obtenu par distillation de la houille en vase clos.

Compactage

: opération de liaison de matière pulvérulente avec ou sans liant mais
exige la pression de force pressante lors de la mise en forme de
briquette.

Consortiums

: Groupement d’entreprises, de banques, en vue d’opérations
communes.

Criblage

: action de cribler à l’aide d’un appareil appelé Crible qui consiste au
triage mécanique et classement par grosseur des minerais ou de la
houille.

Distillation

: Opération qui consiste à débarrasser un solide (charbon) de ses
composants gazeux pour l’obtention du coke.

Drop test

: Un test universellement reconnu pour apprécier la friabilité des
briquettes.

Effet de serre

: Phénomène par lequel une ambiance par une paroi transparente à la
lumière solaire s’échauffe par suite de l’opacité de cette paroi au rayon
infrarouge. Les radiations de courte longueur d’onde, émises par le
soleil ne sont pas absorbées par les gaz de l’atmosphère. Elles
atteignent le sol dont elles élèvent la température. En somme,
l’atmosphère se comporte comme les parois vitrées d’une serre.
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Erosion

: enlèvement du sol sous l’action des divers facteurs: eau, vent,…

Faciès

: ensemble de caractères pétrographiques et paléontologiques d’une
roche qui renseignent sur ses conditions de dépôt et de formation.

Filon

: lame de roche épaisse de quelques centimètres à quelques mètres
recoupant les structures de l’encaissant.

Fossile

: reste ou empreinte d’êtres vivants vécus autrefois et conservés
partiellement ou intégralement dans des roches sédimentaires.

Gisement

: accumulation des minéraux successibles d’êtres exploités ; lieu où
l’on rencontre une substance essentiellement du méthane (CH4) ou des
objets déterminés.

Grisou

: gaz emprisonnés dans le gisement houiller durant la formation du
charbon, essentiellement du méthane (CH4)

Hydrogénation

: fixation d’hydrogène sur un corps simple ou composé

Karroo

: formation sédimentaire malgache, datant de carbonifère supérieur
jusqu’au jurassique moyen ; elle ressemble beaucoup à celle de
d’Afrique du Sud.

Malaxage

: action de pétrir une substance pour la rendre molle ou pour la mêler à
une autre matière.

Réaction biochimique

: transformation chimique de la matière vivante.

Réfractaire

: propriété d’un corps qui résiste à de très haute température.

Sapropélique

: caractéristique d’une vase riche en substances organiques et
constituant une roche mère potentielle pour les hydrocarbures.

Silicose

: maladie pulmonaire due à l’inhalation prolongée de poussière de
silice durant l’exploitation de charbon de terre.

Subsidence

: lent mouvement d’affaissement d’une partie de l’écorce terrestre sous
le poids des dépôts sédimentaires.

Talus

: brusque rupture de pentes qui interrompent du côté de la partie sousmarine de la plate-forme continentale.

Volatile

: caractère d’une substance facilement transformée en vapeur.
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ANNEXES

INTRODUCTION
Le développement prodigieux de la technologie industrielle depuis le XIXème siècle
devient de plus en plus spectaculaire. Pourvu de ces progrès, le monde où nous vivons a besoin
de sources d’énergie comme le pétrole, la houille, le barrage hydro-électricité, etc…, qui sont
devenues indispensables pour assurer le fonctionnement régulier des industries.
Comme la consommation de pétrole ne cesse de s’intensifier, les réserves mondiales
commencent à s’épuiser. Les grands pays producteurs réduisent

leur production afin de

l’économiser. L’offre est donc diminuée et n’arrive plus à répondre à la demande, ce qui
engendre la hausse de prix du carburant à 141 dollars vers la fin 2008. Elle constitue un
handicap majeur ou facteur inhibiteur pour le développement rapide et durable de l’économie
malgache car nous avons besoin du gazole pour faire fonctionner les groupes électrogènes, pour
fournir de l’électricité. Pour cela, des recherches et l’exploitation de la houille en abondance
dans le sud procurent à notre pays une aide efficace pour surmonter partiellement ce problème.
Depuis le XIème siècle, la houille a été utilisée pour activer les machines à vapeur, faire tourner
les usines, fabriquer de l’acier, produire de l’électricité dans l’industrie, usage domestique.
Depuis la deuxième guerre mondiale, grâce aux deux chercheurs allemands nommés
TROPSCH et FISCHER on arrive à transformer la houille en carburant. On pourrait ainsi
l’envisager comme étant substituant de pétrole et surtout suppléante du bois de chauffage,
responsable de 40% de la déforestation du pays.
Auparavant, la houille à Madagascar, a été étudiée par des consortiums mais ce n’était
pas encore rentable à causes des difficultés du traitement par rapport au prix du pétrole à
importer.
De nos jours, face à la pénurie du carburant provoquant des crises énergétiques au niveau
de l’électricité, des études de faisabilité d’exploitation de charbon de terre sont en cours sur la
région de Toliara, Sud Ouest de Madagascar qui nous permettent de faire sortir la possibilité
d’utilisation de notre houille à des fins domestiques ou industrielles en tant que source d’énergie.
Ainsi, l’importance du charbon, les recherches des gisements houillers, le projet et l’évolution
des phases d’exploitation effectués à Madagascar, nous ont amené à fixer notre choix de sujet de
mémoire qui s’intitule : «La houille et le charbon de la Sakoa»
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Ce mémoire est axé sur la valorisation de gisement de la Sakoa, de son exploitation, et de
fournir le plus d’informations aux élèves de l’enseignement secondaire du second cycle, plus
précisément en classes de seconde et de terminale S.
Cet ouvrage est basé sur l’étude de :
-

la houille et ses traits caractéristiques,

-

ses propriétés physiques et chimiques,

-

son utilisation,

-

ses gisements, son exploitation et sa distribution.

Dans l’ensemble, le travail comporte essentiellement quatre parties :
-

la première présente les généralités sur la houille,

-

la deuxième propose les méthodes appliquées à cette étude,

-

la troisième traite le charbon de la Sakoa et le projet d’exploitation,

-

la dernière est réservée aux impacts engendrés par son exploitation sur
la région de la Sakoa, et l’intérêt pédagogique.

PREMIERE PARTIE

GENERALITES
SUR
LA HOUILLE

3

I – DEFINITION

Etymologiquement, le mot « houille » de l’ancien liégeois « hulhes » vient de l’ancien
bas- francique « hukila » qui veut dire motte ou tas ou encore monceau. Il s’agit donc d’une
accumulation de masses de terre compacte les unes sur les autres. Dans ce cas, la houille est une
roche à l’état solide. Elle désigne le terme général de diverses variétés de charbon ou appelé
encore « fort fâcheusement, charbon bitumineux ».
Géologiquement, la houille provient uniquement des débris végétaux qui ont subit une
lente transformation au niveau de sous sol au cours des temps géologiques De ce fait, la houille
peut se définir comme un produit fossile. C’est également une roche sédimentaire car elle est
intercalée entre deux couches de nature différente, à savoir : les couches de schistes, fins,
imperméables, étanches à l’oxygène au toit, et au dessous, le mur, une couche de nature
gréseuse.
Selon l’analyse chimique, la houille est un mélange plus ou moins complexe contenant
essentiellement du carbone (C), des matières volatiles (hydrogène et hydrocarbures) et des
impuretés notamment des schistes, des grès et des calcaires. Ainsi la houille est qualifiée comme
roche combustible fossile formée à partir des diverses substances carbonées, mélangées à des
substances minérales [27].
Du point de vue économique, on réservera normalement aux houilles le terme de charbon.
Ce dernier, sa formation résulte de l’accumulation des débris végétaux passant successivement à
l’état de tourbe, de lignite et de houille.

II – TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA HOUILLE
L’étude des caractéristiques de la houille se repose surtout sur trois propriétés à, savoir:
son aspect extérieur, ses propres qualités physiques et enfin ses propriétés chimiques.

1 - Aspect extérieur:
La houille a un aspect homogène, terne dominant et parfois brillant, de couleur noire avec
une cassure granuleuse ou conchoïdale qui est due au mélange d’éléments végétaux et minéraux
qui la constituent. En d’autre terme, l’aspect de la houille peut varier d’après les proportions
relatives des constituants micro-organiques.
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2 - Propriétés physiques
Dans le cadre physique, la houille se caractérise par : sa dureté friable, rayable à l’ongle ;
sa densité qui varie entre 1,2 et 1,5 ; elle est salivante. Au microscope, la houille présente une
structure hétérogène. Comme étant une roche combustible, la houille fournit un pouvoir
calorifique dont la valeur varie de 32700kJ/kg à 34900kJ/kg.

3 - Propriétés chimiques
L’analyse chimique de la houille permet d’observer un dégagement des éléments dits
matières volatiles sous l’action de la chaleur (ce sont des gaz absorbés durant la formation des
charbons et emprisonnés dans ceux-ci. Il s’agit essentiellement de CO2, d’argon, d’hydrogène,
de méthane ainsi que d’autres hydrocarbures). Elles sont exprimées en pourcentage par rapport à
la masse totale et obtenues par un phénomène appelé la distillation ; leur teneur varie entre 8%
et 45% selon le type de la houille étudiée.
Le méthane est un gaz pouvant réagir avec de l’air dans une proportion de 5 à 6% et
donnera ainsi un mélange détonnant appelé GRISOU qui est un gaz inflammable des mines de
houille ; celui-ci accélère la combustion engendrant la formation d’eau de teneur faible entre 2%
et 7%. C’est une réaction chimique d’équation:
CH4 + 2O2

CO2 + 2 H2O

En chauffant la houille de 900°C à 1100°C jusqu’au moment où toutes les matières
volatiles s’en sont échappées, on obtient le coke qui est une houille dépourvue de ses gaz et de
ses goudrons.
De plus, l’utilisation de la houille dépend de sa teneur en cendres, exprimée en
pourcentage atteignant 5% à 10%. Si elle atteint à 30% de la masse totale, la houille devient
difficilement utilisable dans le cas de schiste carboneux (faciès humique) ou bitumineux (faciès
sapropéliques) [2].
Comme étant un produit fossile d’origine organique, la houille contient une teneur
considérable de carbone (C) entre 75% et 95% qui la rend d’être combustible.
La présence de soufre, un élément non métallique, caractérise également la houille. Le soufre
réagit avec l’oxygène donnant naissance à un produit dioxyde de soufre (SO2) présent dans les
fumées de combustion et participe à la pollution de l’environnement.
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III - COMPOSITION MINERALOGIQUE
L’étude de la houille, peut s’effectuer au niveau de sa constitution que ce soit organique
ou minérale.
1 - Constitution organique :
L’examen d’un bloc d’houille à l’oeil nu, donne, l’occasion d’observer qu’il s’agit d’une
matière nettement stratifiée et formée par l’empilement de lits de nature, de couleur, d’éclat et de
cassure différents.
Au microscope, on distingue:
•

une substance d’éclat vif, brillant fissuré, fendillé et d’aspect homogène de cassure
conchoïdale, mince environ de plus de 3mm, c’est un lit de vitrain.

•

le clarain correspond à des lits semi brillants et durs ; il offre un aspect hétérogène
finement interstratifié d’épaisseur inférieure à 3 millimètres, à cassure lisse moins
vitreuse ;

•

une substance d’aspect terne à reflets noirs et bleutés, compact, de cassure granuleuse
forme le lit de durain ayant quelques millimètres à plusieurs décimètres d’épaisseur.

•

Le fusain, une substance mate, pulvérulente qui tâche le doigt, de plusieurs millimètres
d’épaisseur (plus de 3mm), formant des lentilles interstratifiées ou en lames étalées,
fibreux.
L’examen assez poussé des matières constitutives de ses lits montre qu’il s’agit de

produit très complexe. Les constituants organiques élémentaires nommés « macéreaux »par
analogie avec les minéraux des roches possèdent un suffixe « unité » notamment : l’exinite de
couleur noire contenant essentiellement des algues (Pila bibractensis) : l’alginite, des spores
(sporonite), de pollen, des cuticules : cutinite, suber et des secrétions végétales résine : résinite
qui fournit l’huile d’essence. L’exinite a une densité plus légère entre 1,1 et 1,25. Ces éléments
constitutifs de l’exinite assurent la résistance mécanique des lits de charbon, du fait de sa
souplesse et de sa ténacité.
La vitrinite, de couleur rouge ou grise, colloïdale, brillante, constituée soit de
protoplasme des parties parenchymenteuse, soit des tissus ligneux gélifiés sous l’action
bactérienne. Elle tient ainsi un rôle de liant des éléments constitutifs de la houille, d’où
l’appellation « ciment amorphe », sa densité varie de 1,2 et 1,7 ; ses matières volatiles varient
entre 32 et 35%.
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L’inertinite est plus claire, dure, friable, le résidu du partie les plus ligneuse et les plus
résistante ayant subit la fusinisation . Sa densité est supérieure à celle de l’eau de 1,4 à 1,5 et sa
teneur en matières volatiles varie entre 8 et 12%.
Ces macéreaux peuvent se grouper selon des associations préférentielles donnant la
lithotype qui possède un suffixe « -ain ». Ce sont des substances anciennes dénommées : le
vitrain, le clarain, le durain et le fusain. D’après l’étude effectuée par A. Duparque en 1933 in
HERVE J.C.1982 au microscope métallographique, le vitrain présente une sorte de pâte amorphe
ayant l’aspect d’un gel colloïdal, brillant, il est donc constitué de vitrinite.
Le clarain est constitué de spores et fragments de cuticules de feuilles noyées dans la
vitrinite.
Le fusain, composé des débris ligneux, débris de bois, écorces et sclérenchyme qui
conserve bien sa structure cellulaire nette et encore régulière. Les figures 1,2 montrent les
éléments végétaux visibles dans le charbon.

mégaspore

Figure 1 : Coupe de charbon vue au microscope en lumière transmise

Figure 2: Coupe de charbon vue au microscope en fluorescence d’après JUNG J.1969
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2 - Constitution minérale
La houille, à part de ses matières organiques, possède des impuretés minérales visibles
également au microscope. Ce sont essentiellement des argiles, des sulfures (pyrites: FeS2), des
carbonates et du quartz ; d’autres non décelables au microscope, sont présentées à l’état de trace,
elles constituent les oligoéléments, à savoir : l’uranium, le bore, le mercure et le plomb.

IV - ORIGINE ET FORMATION DE LA HOUILLE
La houille contient beaucoup de carbone, acquise au cours de la période durant laquelle
elle s’est formée il y a 310 million d’années à la fin de l’ère primaire : le carbonifère [2].

1 - Origine de la houille
A l’intérieur des couches du charbon, examinées à l’œil nu ou à la loupe, nous avons
observé ses éléments constitutifs notamment les merveilleuses empreintes de plantes
emprisonnées dans les sédiments.
A l’aide des microscopes par réflexion de lumière sur une surface polie, on arrive à
identifier la présence des débris végétaux composés de Thalles, d’algues d’eau douce, tissus des
tiges et des feuilles d’arbres, des spores des fougères, …. Ainsi, la houille a comme origine
uniquement végétale.
Il existe deux théories qui expliquent la source des matériaux formant la houille :

1 – 1 - Origine autochtone
Cette théorie se repose sur la présence des fossiles de troncs d’arbre enracinés dans les
bassins houillers, elle justifie ainsi qu’il avait des plantes qui s’élèvaient en ce même endroit,
elles en ont vécu avant l’houillification. La houille s’est donc formée sur le lieu même de la
croissance du végétal sans être transporté. Elle est dite autochtone comme le cas de grands
bassins de l’Angleterre, de la Belgique et du nord de la France [12]. Les figures 3(a, b) nous
offrent l’occasion d’observer les fossiles emprisonnés dans les houillères et justifient cette
théorie.

20cm
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1cm
le mur d’une couche de houille
Figure 3 : Fossiles emprisonnés dans les houillères de Malmaison d’après
TAVERNIER

1982

1 - 2 Théorie allochtone
Elle montre le bien-fondé de la provenance des particules sources de la houille,
contrairement à la théorie autochtone. L’eau, l’air, étant les agents principaux de transport qui
jouent : un rôle important pour faire parvenir les débris végétaux riches en spore, pollen, tige,
feuille, et un lien où ils vivaient à un autre endroit qui est le bassin d’houillification.
C’est pourquoi une telle couche de charbon ne présente aucune trace d’enracinement. En
bref, la houille s’est formée là où les plantes n’avaient pas vécu.

2 - Formation de la houille
La formation de la houille est un long processus géologique. C’est une des raisons pour
laquelle, la mise en place et la transformation des matériaux végétaux en houille prennent une
durée des millions d’années (plus de 200 millions d’années) [26]. La figure 4 résume le
déroulement de la genèse de charbon :
-forêt dans le bassin sédimentaire et envahissement de l’eau ;
-formation de couche végétale et affaissement du terrain ;
-Dépôt de sédiment alluvionnaire et régénération forestière.
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Figure a : Forêt dans le bassin sédimentaire

Figure c : Formation de couche végétale

Figure b : Envahissement de l’eau

Figure d : Affaissement du terrain
sédimentaire

Figure e : Dépôt de sédiment alluvionnaire

Figure f : Régénération forestière

Figure 4 : a, b, c, d, e, f, Processus de formation de la houille d’après MUSSANO 1996
En premier lieu, dans le bassin sédimentaire, l’eau envahit la forêt par le phénomène de
transgression (figure a et b). Elle la couvre en convertissant ainsi la forêt en débris végétaux
(figure c). Puis, ces derniers formant une couche sont à l’origine de filon houiller.
L’accumulation de ces sédiments provoque l’affaissement du terrain dû à son poids (figure
d).Ensuite, ce phénomène favorise le dépôt de sédiment minéral qui se repose sur la couche
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houillère (figure e). En fin, l’eau commence à se retirer, une nouvelle génération végétale
apparaît.
2 – 1 - Phases de la genèse de la houille
Le charbon, durant sa formation, présente des aspects variables après le transport et les
dépôts des débris végétaux pour le cas d’allochtone. Plus souvent, dans le cas où la houille s’est
formée sur le lieu même de la croissance du végétal, on pourrait rencontrer des couches de
charbons alternées par des sols stériles. Ce changement d’aspect est dû principalement aux deux
étapes suivantes.

2 – 1 – 1 - Etape biologique et biochimique
Il s’agit de la première phase de la formation du charbon; les débris végétaux entassés
dans des bassins de subsidence provenaient, soit d’origine autochtone, soit des forêts plus
lointaines dont les produits étaient apportés par le cours d’eau. Une fois que ces matériaux se
sont accumulés au fond des lacs, les eaux stagnantes les recouvrent en déposant un sédiment
minéral alluvionnaire. Ainsi, ces débris végétaux sont privés d’oxygène et vont se trouver au
contact des microbes, bactéries qui les transforment et utilisent pour leur alimentation une grande
partie des substances organiques constitutives d’éléments combustibles des charbons naturels. Il
se trouve que ces débris végétaux seront décomposés en une sorte de pâte ou de bouillie noirâtre
par le phénomène de fermentation microbienne. Cette phase est donc réalisée grâce à
l’intervention des petits êtres vivants.

2 – 1 – 2 - Etape géologique et géochimique
C’est un processus durant lequel, le produit de la phase biologique ne cesse d’enrichir
lentement son taux de carbone alors que des autres éléments comme l’oxygène, l’hydrogène
s’abaissent en teneur. La charge en poids des sédiments végétaux sus-jacents provoque le
phénomène géodésique. En effet, un tel enfouissement graduel pendant une durée assez longue
du fond d’un bassin houiller permet d’appauvrir la teneur en eau dans la pâte. Cette dernière
semble subir une sorte de pression, d’où le phénomène de compaction.
Suite au phénomène de compaction, la pâte appauvrie en eau est poussée vers le fond ; un
autre phénomène appelé géothermique explique le pourquoi de l’augmentation progressive du
gradient géothermique aboutissant à la formation du « rang » atteint par les combustibles
notamment, des tourbes, des lignites puis des houilles ensuite de l’anthracite.
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La figure 5 illustre les stades évolutifs du rang du charbon.

Racine

1cm

1cm

Figure a : Tourbe

Figure a : Lignite

1cm

Figure c : Houille

1cm

Figure d : Anthracite

Figure5 : Types de charbons du stade moins évolué au plus évolué d’après TAVERNIER 1982
Il est à souligner que l’augmentation de la température active le réarrangement progressif
et irréversible de la structure de la matière organique qui ayant subi une véritable « cuisson à feu
doux » avec :
•

poursuite de l’appauvrissement en groupes oxygénés (CO2 ; H2O) ;

•

fragmentation de plus en plus fine des chaînes carbonées par rupture des liaisons
covalentes jusqu’à l’isolement des atomes de carbone.
En effet, le gradient géothermique varie en fonction de bassin minier : les veines de

charbons ont de ce fait été soumises à des traitements thermiques différents, ce qui permet
d’expliquer les grandes variétés de charbons extraits actuellement dans le monde.
V – VARIETES DU CHARBON
Le charbon, résultant de la fossilisation de biomasse essentiellement continentale, telles
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les forêts du carbonifère, présente des qualités variables basées principalement sur la dominance
des particules qui le constituent, de la teneur en composant volatiles ainsi que le taux de carbone
spécifiant le charbon en différentes catégories.
1 - Selon les constituants macroscopiques et microscopiques
Il se trouve que le taux des particules constitutives, présentes dans la houille est inégal.
Par conséquent, l’appellation de la houille dépend de la dominance d’une particule à une autre,
ainsi, la houille porte le nom des éléments abondants qui la contiennent. On distingue :
•

Houille ligno-cullulogique, constituée essentiellement de très fins débris de cellules soit
de protoplasme des parties parenchymateuses des plantes soit de gel colloïdal (le vitrain)
cimentant les autres éléments (clarain, fusain). C’est une houille brillante ayant comme
aspect homogène.

•

Houille de cutine, formée des cuticules de feuilles, des tissus ligneux (sclérenchyme) et
des tissus vasculaires qui ont donné naissance à la fusinite.

•

Cannel coals, comme son nom l’indique, il s’agit de houille des spores issues de
l’accumulation des éléments reproductifs, les spores comportent deux types : les
microspores à parois minces et les macrospores à parois épaisses. Une telle houille
présente un aspect terne, mat.

•

Les bogheads, c’est une houille provenant des algues unicellulaires en colonies d’où
l’appellation houille d’algues. Les restes d’algues gélatineuses du genre Pila se présentent
en masses lenticulaires d’aspect jaunâtre. Il s’agit de houilles bitumineuses puisqu’elles
sont riches en hydrocarbures [4].

2 - En fonction de la teneur en composants volatils et de sa richesse en carbone.
La qualité de la combustion du charbon étant destinée aux différents secteurs (industrie,
domestique ou même artisanale) se repose sur la quantité de la chaleur qu’il fournit appelée
pouvoir calorifique. Ce dernier dépend surtout de la teneur du carbone et des matières volatiles
dans le charbon et qui sont proportionnellement inverses, c'est-à-dire, plus le charbon s’évolue, il
s’enrichit en carbone par contre le taux des matières volatiles diminue et que le charbon devient
de plus en plus calorifique. Le tableau I résume ces points caractéristiques déterminant le
classement du charbon.
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Tableau I : Classification du charbon en fonction de sa teneur en carbone et de ses
matières volatiles.
produits

Teneur

en

Teneur en MV

Pouvoir calorifique

carbone (%)

(%)

(KJ/kg)

tourbe

50 à 60

60

12.555

lignite

70

50

<25.110

Houille sèche ou

70 – 80

40

32.000 – 34.000

81 - 85

28 - 33

32.000 – 37.000

80 - 90

12 -20

35.000 – 37.000

Houille maigre

86 - 93

10 - 12

34.900 – 36.000

anthracite

93-97

5

33.500 -34.900

flambante ou
à gaz
Houille grasse ou
bitumineuse
à coke ou
sapropélique
Houille demi grasse
ou semi bitumeuse

Source : J. F. Mussano 1996
La tourbe détient le record en quantité des matières volatiles (60%), car sa combustion dégage
beaucoup de fumée et fournit peu de chaleur et laisse des résidus importants. Le lignite, le
« rang » plus évolué que la tourbe présente plus de carbone (70%) mais sa teneur en composant
volatil est plus faible. Il reste quand même un combustible assez médiocre avec 25.110Kj/Kg de
calories fournies et contenant plus souvent des impuretés génératrices de pollution. La houille,
possède un taux de carbone aux environs de 70 à 93% et en matières volatiles relativement
acceptables. Un tel « rang » est le plus qualifié d’être un excellent combustible.
L’anthracite se distingue de la houille par l’enrichissement du carbone et par une faible
teneur en matières volatiles. Cette baisse est due à l’action de la pression et de la température qui
ne cessent d’augmenter engendrant ainsi le départ d’eau et de ces composants volatils [25]. Il ne
présente pas par conséquent des longues flammes donc, non adapté aux utilisations industrielles.

VI - HOUILLE DANS LE MONDE
La répartition spatiale du charbon dans le monde est globalement inégale. On sait que
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95% des ressources en combustibles fossiles se concentrent dans la région de l’hémisphère Nord,
notamment, en Amérique du Nord. On a connu également sa puissance dans des nombreux pays.

1 - Principaux gisements
Parmi les sources d’énergies en combustibles fossiles, le charbon est le plus répandu dans
le monde. La houille dont les gisements exploitables sont les plus répandus par rapport aux
autres sources d’énergies combustibles comme le pétrole et le gaz naturel et se trouvent partout
et relativement bien repartie sur notre planète. Elle est donc omniprésente et occupe près de 70%
de ces produits fossiles. C’est pourquoi, on s’intéresse beaucoup à connaître le lieu où l’on peut
la rencontrer en quantité industrielle, on parle des bassins houillers ; afin de l’exploiter.
On distingue:
•

bassin limnique s’il se trouve dans les lacs,

•

bassin paraliques s’il est formé en bordures de mer ou dans les zones lagunaires [15].
Un tel site exige des facteurs particuliers qui contrôlent la genèse du charbon à savoir :
-

une très haute productivité en végétaux ;

-

une vaste forêt ;

-

une couverture d’eau stagnante ;

-

la présence des êtres vivants comme étant décompositeurs,

-

géothermie (75°C à 2.000 m de profondeur et une augmentation de
30°C par km)

1 – 1 - Gisements houillers dans le continent Américain
Avec une réserve de l’ordre de 278,9 Mdt ou Gt de charbon, les pays américains qui ont
d’importants gisements houillers sont : les Etats-Unis (bassin houiller d’Illinois, bassin
carbonifère des Appalaches), le Canada (bassin jurassique et tertiaire de Canada), en Amérique
du Sud (bassin crétacé et tertiaire de Colombie, de Venezuela, de Mexique et de Chili).

1 – 2 - Gisements charbonniers en Europe
En Europe, des nombreux pays ont pu découvrir leurs réserves de charbon de terre dont
122,3 Gt de ces réserves se trouvent en Europe central. Voici les pays possédant de gisements
houillers : l’Allemagne (dans les vallées allemandes de la Sarre et de la Ruhr), la Pologne (bassin
Haut Silésien), la République Tchèques (bassin Ostrava-Karvina qui est le prolongement du Haut
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Silésien), l’Espagne (houiller de Catalùna,deTuruel, de Palencia et celui de Sur), la France
(bassin houiller de l’Ovevfon, houillère du Dauphiné,de Favmorreau, d’Ahun situé à l’Ouest du
massif central), bassin de Varisque au Nord Européen et la Grande Bretagne qui détient le
premier rang jusqu’au XXème siècle de production dans le Sud de l’Ecosse.

1 – 3 - Champs houillers en Asie et en Océanie
Les deux continents dont les réserves sont estimées à 2992 Gt de charbon, possèdent
plusieurs gisements, à savoir : la Chine (Plateforme chinoise du Nord-Ouest dans le bassin de
Shanxi et Ningxia), l’ex-URSS (bassin permo-carbonifère de Russie du Donbass), l’Inde (bassin
houiller de Damodar), la plateforme jurassique crétacée de de Sibérie ainsi que l’Australie
(gisement de nouvel Saraji,charbon de Gondwana permo-triasique d’Australie situé dans le
bassin de Galilée et de Bowen).

1 - 4 - Gisements charbonniers en Afrique
La réserve du charbon de terre dans le continent africain est 70 Mdt. La production de la
houille est assurée par le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Botswana. On notera que Madagascar
possède une réserve relativement importante dans la région Sud-Ouest qui fera l’objet de notre
étude en troisième partie. Voici la figure 6 montrant les principaux gisements houillers dans le
monde [36].
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Figure 6 : Répartition géographique des principaux gisements du charbon de terre
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2 - Réserves du charbon de terre
Les réserves du charbon correspondent aux quantités du charbon que les sociétés
minières considèrent pouvoir extraire dans les conditions financières locales envisageables à
moyen terme. Par rapport aux autres sources d’énergies en combustible, la houille présente
d’énormes réserves de l’ordre de 63,7% suffisant à une durée environ 227 ans contre 18,1% pour
le gaz en 70 ans et 18,2% à ceux du pétrole épuisés en 40 ans. Voici le tableau où l’on peut voir
la quantité de réserves des grands gisements par pays géographique.
Tableau II : Répartition géographique des pays possédant des réserves prouvées du
charbon de terre. (En milliards de tonnes ou Gt)
Années

1999

2005

Amérique

278,9

267,5

Europe Central

122,03

287,1

Ex – URSS

230,17

173,1

Chine

114,5

126,0

Australie

90,4

86,5

Autre Asie Pacifique

87,44

71

Afrique

61,16

53,7

Pays

Sources: Statistical Review Of World Energy 2006.
Entre 1999 et 2005, les réserves prouvées mondiales du charbon étaient respectivement
de 984. 453 et 847.488 millions de tonnes soit une baisse de 14%. Durant ces 6 années, les Etats
–Unis tiennent la première place avec 278,9 Gt en 1999 et leurs réserves diminuent à 267,5 en
2005 suivis par la Russie (Ex URSS) qui subit une baisse considérable de 173,2 Gt en 2005
contre 230,17 Gt six ans avant. Quant à la Chine, elle possède 13% de réserves mondiales,
rencontre une augmentation de réserves à 126 Gt en 2005 alors qu’en 1999, elles s’abaissent à
114 Gt.
Ces trois pays notamment les Etats-Unis, la Russie, la Chine occupent les 60% des
réserves mondiales de charbon, les 40% restant pour les autres pays : Australie, Asie Pacifique
autre que la Chine et Europe, … .Globalement, les réserves prouvées prennent la chute alors que
le prix de charbon était doublé (de 25$ à 50$) à cette époque. La théorie économique simpliste
selon laquelle: « les réserves augmentent avec le prix » n’est donc pas tenue. Cette diminution
est due principalement pour les raisons suivantes :
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•

premièrement, compte tenu de la croissance démographique de la population, les besoins
énergétiques s’intensifient et exigent une forte production de charbon considéré comme
étant la base énergétique quasiment inépuisable et omniprésent avons-nous dit.

•

deuxièmement, elle résulte surtout à un affinement des évaluations antérieures. Par
exemple, sans aucune découverte nouvelle et malgré une production annuelle intense de
4.343 Mt à 5.901 millions de tonnes respectivement en 1999 et 2005, équivaut à une
augmentation de + 5% par an ; les réserves n’ont été ajustées. Prenons le cas de la Russie
ayant le bassin houillers le plus étendu et le plus riche de l’ex-Union Soviétique situé en
Donbass et celle de la Chine, leurs réserves se sont évaluées respectivement en 1999 et
2005 : à 114,5Gt et 126 Gt. Aux Etats-Unis, sa baisse en réserves durant ces six années
atteint à 3,2 milliards de tonnes. Ils sont classés parmi les plus grands pays
consommateurs d’énergie. On a estimé, en 1999, que ces réserves pouvaient durer 297
ans alors qu’en 2005, 144ans d’approvisionnement. Avec un tel rythme de
consommation, on envisagera que tout le charbon serait épuisé dans quarante ans, d’où la
nécessité de poursuivre les recherches d’autres gisements houillers afin de bénéficier
encore plus de temps d’exploitation d’une telle immense source énergétique.
Récemment, la réunion des représentants du gouvernement fédéral des principaux Lander

producteurs de houilles « SOMMET DE CHARBON » du 27 Janvier 2007, estime que les
réserves de houille sur la base annuelle de la production en 2005 ne seraient pas épuisées avant
400 ans qui correspondent à 10.000 milliards de tonnes [39].

2 – 1 - Production du charbon de terre
La production mondiale de houille n’a jamais cessé d’augmenter généralement.
Cependant, elle ralentissait à une certaine époque surtout durant les deux guerres mondiales (en
1914 et 1945). En 1914 et 1945, la production du charbon atteint respectivement de 1216 et 1432
millions de tonnes contre 3.977 millions de tonnes en 1997, et elle s’élève deux fois plus en
2007, c'est-à-dire, 6,4 milliards de tonnes métriques. Le tableau III illustre la liste des grands
pays producteurs de houille.
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Tableau III : Grands pays producteurs de charbon de terre (en million de tonne : Mt)
Années

1997

2005

2007

1.372

2.226

2.536

Etats-Unis

988

1.028

1.034

Inde

320

430

478

Australie

280

372

393

Russie

245

320

314

Afrique du Sud

220

315

269

Allemagne

223

229

202

Indonésie

55

318

174

201

160

145

73

95

95

Pays
Chine

Pologne
Kazakhstan

Source: Total-Octobre 2007
Depuis 1997 jusqu’en 2007, la Chine, les Etats-Unis, l’Australie et la Russie constituent
les quatre premiers grands pays producteurs du charbon dont la Chine détient le premier rang
avec 2536 millions de tonnes, soit 40% de la production mondiale en 2007 suivi par les EtatsUnis ayant une stabilité proche de 1000 millions de tonnes. C’est un pays qui considère la houille
comme capitale et indispensable à ses besoins énergétiques. En sus, les Etats-Unis utilisent le
plus d’énergie à cause des demandes de centrales électriques au rythme gigantesque. L’Inde
occupe la troisième place et augmente son produit de 320 millions de tonnes en 1977 au 478 Mt
en 2007. Une telle production répond à ses besoins locaux du pays en matière d’énergie vue à sa
basse qualité (contient d’Arsenic, du soufre, …). L’Indonésie en 2005, multiplie six fois sa
production par rapport en 1997 (seulement 55Mt) et puis elle a reconnu une baisse de moitié en
2007 (174Mt) due à la qualité de son charbon. Elle se situe en rang après l’Allemagne qui
produit 202Mt en 2007. Par contre, elle précédait l’Allemagne en 2005. Quant à la Pologne, sa
production ne cesse de régresser depuis 1997 jusqu’à 2007 de 204 Mt à 145 Mt. Par contre en
Kazakhstan, sa production semble stable et varie autour de 95 Mt.
En bref, la majorité du charbon produit se situe en Chine, aux USA, en Inde, en Australie
et en RSA (Republic South Africa) atteignant à 80% de production mondiale qui est relativement
stable.
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2 – 2 - Consommation du Charbon de terre
La consommation de la houille se manifeste aux domaines différents tels que : les
centrales électriques, cimenterie, papeterie, sidérurgie, pharmacie...
Le tableau IV nous aide à inspirer l’évolution de la consommation du charbon dans les
grands pays consommateurs.
Tableau IV : Grands pays consommateurs de houilles
Année

1996 (en Mt)

2005 (en Mt)

1.000

2.333

Etats-Unis

774

1.125

Inde

210

507

Allemagne

133

273

Russie

178

258

Afrique du Sud

123

193

Australie

144

158

Pologne

108

150

pays
Chine

Source: World Energy 2006
La consommation mondiale du charbon parvient à augmenter de 100% de 1996 à 2005
avec une valeur de 4.503 Mt dont les 37 % pour la Chine est 17,5% à celle des Etats-Unis. On
sait que la houille couvre 40% de production électrique mondiale. Avec un tel pourcentage, il
prend une place capitale fournissant au marché une gamme variée d’énergie et il répond
également à la croissance énergétique mondiale. La Chine tient le record en cette matière puis les
Etats-Unis qui utilisent des milliers centrales électriques, consomment une quantité non
négligeable en 2005 (1125Mt). Seuls, la Chine et les Etats-Unis ensemble consomment près de
50% du charbon mondial en 2005. La consommation en Inde montait aussi considérablement. A
cette époque, l’instabilité du pétrole engendre la hausse importante de son prix au marché
international. C’est pourquoi, le monde a recouru à l’utilisation du charbon, une source d’énergie
qui pourrait suppléer le pétrole. Par conséquent, le charbon est majoritairement consommé dans
les pays qui le produisent [19].
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En bref, on peut classer les pays qui ont des réserves du charbon comme suit : certains
pays produisent du charbon mais ils consomment presque toutes leurs productions. C’est le cas
de la Chine, des Etats-Unis et de l’Inde. D’un coté, l’Indonésie, l’Australie, l’Afrique du Sud
sont des pays producteurs seulement, ils présentent une faible consommation. Ils exportent donc
la majorité de leur production au niveau du marché mondial.

3 - Commercialisation et transport du charbon
3 – 1 - Exportation de la houille
Vu à la forte consommation du charbon par les pays producteurs eux-mêmes,
l’exploitation de ce combustible ne présente qu’une faible proportion avoisinant de 15% de la
production seulement. Cela traduit le fait que le charbon fait beaucoup moins l’objet d’un
commerce international que le pétrole et le gaz. Voici, les huit premiers pays exportateurs de
charbon en 2006.
Tableau V : Grands pays exportateurs du charbon (en million de tonne : Mt)
Pays

Indoné-

Austra-lie

sie

Afrique

Colom-

du Sud

bie

Chine

Russie

Polo-

Total

gne

du
monde

Année
2006

141

113

69

58

56

55

6

516

Source: World Energy 2006
Avec une quantité de 141 millions de tonnes, l’Indonésie occupe la première place des
pays exportateurs mondiaux suivi de l’Australie. Ces deux pays se situent dans la zone pacifique
présentent respectivement 141 millions de tonnes et 113 millions de tonnes. L’Australie qui était
le principal exportateur du charbon (40% des exportations mondiales) en 2005. Ensuite viennent
l’Afrique du Sud, la Colombie, la Chine et la Russie . L’Afrique du Sud, pays exportateur du
charbon à ses pays voisins comme Madagascar par la compagnie Sasol de 4 millions de tonnes
sur 69 millions de tonnes exportés. L’Afrique du Sud a connu tout de même une baisse de moins
2 millions de tonne depuis 2002. Il en est de même pour la Chine qui est le premier pays
producteur mondial du charbon exporte seulement 56 millions de tonne. Elle a diminué à moins
de 8 millions de tonnes de ses exportations se référant depuis l’année 2003 alors que sa
production s’élève à 50% en trois ans (2003-2006).
On note que la Sasol Synfuels International de l’Afrique du Sud et son associé la Chine
pratiquent remarquablement la transformation de houille en pétrole synthétique (liquéfaction),
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une opportunité à la houille de regagner son ancien nom « Or noir ». La Chine qui est déjà le
grand pays consommateur du charbon, présente une régression considérable en matière
d’exportation du charbon (seulement 56Mt) vue à la préparation de la réception des jeux des Iles
en 2008 pour assurer l’approvisionnement des centrales électriques alimentées par le charbon.
On remarque une forte augmentation d’exportation du charbon dans d’autres pays à savoir :
Indonésie (au premier rang) suivi d’Australie, la Colombie et la Russie entre 2002 et 2006.

3 – 2 - Importation du charbon de terre
La plupart des pays producteurs du charbon sont aussi exportateurs et importateurs
également notamment l’U.S.A , la Chine,l’Australie,l’Afrique du Sud pour des raisons
logistiques. Autrement dit, il est plus rentable d’exporter d’une région et en même temps
d’importer la houille pour une autre. On peut citer aussi la disponibilité des propres réserves
ainsi que le besoins en certaines sortes ou qualité du charbon d’un pays à un autre.
Il se trouve que l’importation de ce combustible se concentre surtout dans les zones
Atlantique et pacifique avec une quantité de l’ordre de 538 Mt en 2006. Voici le tableau
permettant de voir les principaux pays importateurs du charbon.

Tableau VI : Pays importateurs du charbon de terre
Pays
Année

Royau

USA

me-

Allemagne

Espag- Italie France

Israël

ne

Atlanti-

Uni
2006 (Mt)
Pays

que

49

31

Japon

Afrique Taiwan

Année

Others in

28

19

17

Inde

Mala H.K

Thailan

Others in

isie

d

Pacifiqu

du Sud

14

12

50

e
2006 (Mt)

111

59

54

24

12

11

9

21

Source : 12 Ablaziz- Total - 2007
Globalement, le taux du charbon importé a connu une croissance de 7% par an entre 2002
et 2006. Au total, le charbon importé sur la zone pacifique s’élève à 228 Mt en 2006 ; une forte
croissance d’importation est localisée au Royaume Uni et les Etats-Unis (USA) avec
respectivement plus de 20 Mt et 18 Mt. Une augmentation plus modérée sur la zone pacifique ;
le Japon, depuis 2002 à 2006 augmente son importation avec 18 Mt de plus suivi de l’Inde
(11Mt), la Corée ainsi que la Taiwan.
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3 – 3 – Marché mondial du charbon
Il parait que la demande du charbon au niveau du marché mondial augmente de plus en
plus due au besoin croissant d’électricité que le pétrole n’arrive plus à couvrir car celui-ci a subi
une crise. Ceci explique le pourquoi de transport maritime de charbon – vapeur comme étant
générateur d’électricité majoritairement avec une croissance annuelle de 8% contre 2% à celui du
charbon à coke. Il faut souligner qu’un sixième du total du charbon extrait soit 4,5 milliards de
tonnes seulement, arrive sur le marché international.
Le commerce mondial du charbon se regroupe en deux marchés régionaux :
-le marché atlantique qui détient le 40% du commerce mondial et dominé par les grands
pays importateurs de l’Europe de l’Ouest notamment : la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
l’Espagne mais aussi de l’Amérique dont les pays fournisseurs sont l’Afrique du Sud, la
Colombie, la Russie, le Venezuela ainsi que les Etats-Unis.
-le marché pacifique, principalement influencé par le Japon, la Corée, la Taiwan et la
Chine ; ce sont des pays importateurs asiatiques dont l’Australie et l’Afrique du Sud sont les
principaux fournisseurs.
On note que 75% des exportations de l’Australie sont destinés vers le marché asiatique et
le reste pour l’Europe et l’Amérique mais aussi l’Afrique. Ce qui lui permet de garder sa place
devant les Etats-Unis et le Canada, pays exportateurs du charbon à coke. En outre, avec un prix
international relativement stable par rapport à ceux du pétrole et du gaz à cause de la puissance
de l’OPEP, le charbon arrive à garder son prix constant. De plus l’augmentation de productivité
des principales régions conduit la baisse des coûts d’exploitation du charbon contrairement au
pétrole et au gaz, l’épuisement des gisements les plus rentables de ces deux combustibles
engendre un grand obstacle pour diminuer le coût d’exploitation. Ainsi, le charbon présente
l’avantage d’être le moins cher des grands combustibles fossiles. En Novembre 1998, le prix
CIF Europe de la houille s’élevait à 50 dollars par tonne équivalent pétrole contre 95 dollars et
105 dollars respectivement pour le pétrole et le gaz [38].

3 - 4 - Transport du charbon de terre
Les principaux facteurs déterminant le prix du charbon au niveau du marché international
se basent non seulement de la qualité de la houille ni des traitements préalables avant son
utilisation mais surtout sur les moyens de transports .Le charbon est un combustible facilement à
transporter puisqu’il est à l’état solide. Il n’exige pas des engins spéciaux comme le pétrole et le
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gaz, pour le transporter. D’une manière globale, se transport du charbon le fait par les voies
terrestres et voies maritimes.

3 – 4 – 1 – Transport par voies terrestres
La construction des routes et des rails est indispensable pour le transport du charbon
depuis les mines jusqu’aux divers secteurs locaux à l’aide des camions et/ou des trains
habituellement.
Ces deux machines assurent la distribution du charbon à courte ou à longue distance. Le
cas de la Compagnie WorldWide au Canada de l’Amérique du Nord connue par sa meilleure
qualité de service, occupe avec efficacité le transport de la marchandise (charbon).
Elle porte aux clients le garant du transport sécuritaire et efficace à prix concurrentiel
provenant de la houillère à sa destination. Les trains-blocs qui comportent 90 wagons permettent
d’accomplir cette mission. On note que ces wagons gros porteurs conçus pour s’intégrer à des
trains-blocs se chargent ou se déchargent en quelques minutes seulement sans qu’il soit
nécessaire de les dételer. Leur capacité est de dix tonnes métriques. Alors qu’il faut au moins
vingt quatre heures environ pour le chargement et le déchargement du pétrole. La ligne
ferroviaire de grande capacité (128.700kg) que possède la Compagnie WorldWide et ses points
terminaux de charbon situés sur la cote ouest du Canada notamment Ridley Terminals,Washore.
Terminals et Neptune Bulk Terminals,contribuent à la réalisation de sa mission pour expédier le
charbon vers l’Asie. Le Big Wheel représenté par la figure 7, ayant 7 mètres de hauteur et
transporter dans sa benne une charge de 218 tonnes.

Figure 7: Engin de transport : le Big Wheel d’après www.fr.wikipedia.org

25

Une fois que le charbon arrive au port, on passe au transport maritime pour l’exploitation.

3 – 4 – 2 – Transport maritime
Il est indiscutable que ce genre de transport nécessite les installations portuaires .Voici
quelques ports utilisés pour les échanges internationaux du charbon : En Amérique du Nord plus
précisément au Canada, se trouve le port de Prince Rupert et le port de Vancouver. Le Port-Louis
et le port Réunion constituent les port majeurs du Sud-Ouest de l’Océan Indien. Les ports
polonais dans la mer Baltique éloignés de 1.100km de bassin Haut Sélesien. Le port de
Marioupol à la mer Noire, situé à 100km au Sud du Donbass en Ukraine, ainsi que le port Haldia
en Inde. En outre, le trajet des navires appelés également minéraliers qui assurent le transport
maritime dépend surtout la distance ou l’étendu de la mer. En effet, le premier type du minéralier
nommé « Panamax » ayant une capacité inférieure à 80000 tonnes peut passer par le canal de
Panama reliant l’Océan atlantique et l’Océan pacifique, de 80 km de long. Ce qui n’est pas le cas
avec les « Capesizes », d’une capacité supérieure à 80000 tonnes.
Ils ne peuvent pas utiliser le canal de Panama. Pour arriver d’Australie en Europe, ils
doivent contourner le Cap Horn. La figure 8 nous présente le transport du charbon par voie
maritime.

1 : Cheminée

4 : Proue

2 : Bâtiment des commandes

5 : Poupe

3 : Installation portière

6 : Pont

Figure 8: Navire minéralier « Capesize » d’après www.fr.wikipedia.org
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Il est à souligner également le mode de transport fluvial des marchandises mais à courte
distance qui fait appel aux péniches. Il s’agit d’un grand bateau à fond plat. La figure 9 montre
un moyen de transport fluviatile.

Figure 9 : Engin de transport fluviatile : Péniche d’après www.google.fr/search

En bref, le charbon peut être transporté au moyen de minéraliers de tailles variables. Les
naufrages de ce type de bateaux sont extrêmement rares et n’entraînent pas la pollution maritime.
Le charbon ne présente pas également le problème de fuites. Sur terre, il est transporté par route,
par rail ou par bandes transporteuses sans risques environnementaux. Cependant, chargement ou
déchargement de camions ou de wagons peut provoquer d’importants dégagements de poussière
d’où la nécessité de captage et dépoussiérage.

DEUXIEME PARTIE

METHODE DE TRAVAIL
ET
MATERIELS UTILISES
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Pour la réalisation de ce mémoire, nous devrons franchir plusieurs étapes. Nous avons fait
recours à une méthode de collecte des données bien structurées. Pour y parvenir nous avons
commencé

par la recherche bibliographique, ensuite, sollicité des renseignements et des

informations auprès des Ingénieurs, des techniciens, des responsables de l’OMNIS, CNRIT,
MCM, Pam Africain Mining à Madagascar. Suite à la documentation et aux entretiens, nous
avons pu entamer à l’interprétation, suivi de l’analyse et la synthèse des résultats conduisant à la
phase rédactionnelle.
I - METHODE DE TRAVAIL
1 - RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
La recherche bibliographique est une phase préliminaire de ce travail. Elle occupe une
place capitale pour préparer la recherche sur terrain. Ainsi, nous avons consulté des livres, des
documents, auprès des bibliothèques et des centres de documentation à savoir :

1 – 1 - Comme bibliothèques :
- Bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) à Ampefiloha
- Bibliothèque de l’Office des Mines National pour les Industries Stratégiques
(OMNIS) qui nous a communiqué le projet charbon du sud de Madagascar
notamment le Bassin Houiller de l’Onilahy.
- Bibliothèque Nationale d’Ampefiloha Antananarivo ;
- Bibliothèque Municipale d’Analakely
- Bibliothèque du Service géologique et des mines à Ampandrianomby
- Bibliothèque du centre National de Recherches Industrielles et Technologiques
(CNRIT) à Fiadanana Antananarivo qui nous confère des documents concernant
le briquette issu du charbon de la Sakara
- Bibliothèque du département des sciences de la terre de la Faculté de sciences à
Ankatso.

1 – 2 - Comme centres ou services de documentation et d’informations :
-

Centre de documentation de la Banque Mondiale à Ampefiloha ;

-

Centre d’Information Technique et Economique (C.I.T.E) à Ambatonankanga ;

-

Centre d’Information et de documentation Scientifiques et Techniques
(C.I.D.S.T) à Tsimbazaza Antananarivo

-

Direction des Mines et de la Géologie ( D.M.G) à Ampandrianomby
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-

Recherches sur l’Internet qui nous permettent d’acquérir des informations
beaucoup plus nettes et récentes.

-

Compilation de nombreux documents d’actualités relatifs à la valorisation du
gisement de la Sakoa, les impacts environnementaux et socio-économiques de son
exploitation grâce à des journaux et revues, des rapports et des magazines.

-

En sus, nous avons consulté des cartes topographiques au 1/5.000.000è et
géologique au 1/100.000è. L’examen de ces cartes nous a permis de situer, de
localiser les lieux où l’on va étudier. Elles nous offrent également un moyen de
déterminer les formations sédimentaires ainsi que les coordonnées géologiques du
bassin considéré.

2 – ENQUETES SOCIO- ECONOMIQUES
Il se trouve que les données recueillies au cours de ces recherches nous apparaissent
insuffisantes. Pour les compléter, nous avons procédé à des enquêtes auprès des services
concernés. Ainsi donc, nous avons mené nos enquêtes auprès :
de l’OMNIS Mangasoavina, c’est une bonne occasion de connaître
certains détails sur :
•

l’évolution des recherches des gisements du charbon de la Sakoa
ainsi que ses caractéristiques,

•

la technique d’extraction appropriée aux types d’exploitations,

•

quelques études économiques relatives à la rentabilité de notre
houille. Ces informations sont le fruit des entretiens avec Monsieur
le Directeur de la Direction des Ressources Minérales (DRM),
RAKOTOSON, Monsieur le Chef de Département d’Exploration
et Travaux (DET), RABADIA Jean Christian ainsi que Monsieur
Claude, Economiste.

de la Pam African Mining à Madagascar. Qui nous a fourni des
renseignements sur la phase d’exploration de charbon notamment les
équipements nécessaires et le coût de sondage forage.
de la CNRIT ayant comme principales missions la transformation du
charbon en briquette. Le Docteur Ingénieur en Biomasse Energie nous a fait
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comprendre le processus d’obtention de ce nouvel aspect, du traitement subit
par la houille avant la transformation. Il nous a facilité également de connaître
le plan et le fonctionnement des machines de traitement utilisées.
Toutefois, quelques problèmes ont surgi au cours de nos enquêtes. A cause de la
forte concurrence entre les compagnies chercheuses d’houille, certains
documents et informations restent confidentiels. Ainsi, certains responsables
contactées ne voulaient pas répondre à nos questions.

II – MATERIELS UTILISES
Pour réaliser ce mémoire, nous avons utilisé comme matériels :
•

Un appareil photographique numérique de marque CANON pour prendre des
informations photographie avec des pellicules iso 200 pour faciliter l’intégration des
photos en couleurs dans l’illustration du texte. Des carnets de notes pour noter les
observations intéressantes et pour réaliser des coupes géologiques

•

Un ordinateur de marque ADDX « Intel inside Celeron », (Processeur 667Mhz, Ram
128Mo, 20Go, 17’’) avec une imprimante : marque HP type 4100

•

Un scanner de marque HP ; ainsi que la clé USB (Universal Serial Bus) et le CD
(Compact Disk) ;

Un photocopieur laser: marque Xerox type 5828.

III - COMPILATION
La lecture des extraits de divers documents nous permet d’entamer à l’interprétation des
données qu’ils illustrent. Suite à la compréhension de ces ouvrages, nous avons pu décortiquer
les éléments essentiels relatifs à ce mémoire. Leur étude plus profonde de chaque nous conduit à
découvrir les liens existants avec le présent thème. Ceci nous emmène à la synthèse qui consiste
à combiner les éléments importants afin de dresser le plan de ce mémoire. Ces étapes nous ont
amené à la phase rédactionnelle.

TROISIEME PARTIE

LA HOUILLE
A
MADAGASCAR
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Selon l’étude de la tectonique de plaques, l’activité du globe terrestre provoque des
formations des continents. Auparavant, Madagascar se trouve sur la même plaque du continent
africain. Actuellement, elle est isolée de l’Afrique par le canal de Mozambique. Ceci explique la
ressemblance géologique de ces deux pays. Prenons le cas du charbon de terre à Madagascar
dont les principaux gîtes jusqu’à présent appartiennent à la famille aux Assises d’Ecca du
système de Karroo de l’Afrique au permo-triasique du type Gondwana [3].

Madagascar a une superficie de 587.041Km2 dont la majeure partie située à l’Est du
pays représentant environ les deux tiers de la superficie totale sont occupées par un socle
cristallin et le tiers (170.000Km2) se trouve à l’Ouest présente la couverture sédimentaire qui se
subdivise en trois grands bassins du Nord au Sud à savoir :
•

le bassin d’Ambilobe (Antsiranana)

•

le bassin de Mahajanga ;

•

le bassin de Morondava.

Etant donné que la houille est une roche sédimentaire, les études et recherches effectuées au
niveau de la couverture sédimentaire du bassin de la Sakoa ont abouti à la découverte d’un
important gisement de charbon de la Sakoa évalué autour de 100 000 à 1 milliard de tonnes
dont les gîtes de houille de la région de Betioky dans le Faritany de Toliary appartiennent au
grand bassin de Morondava.
Avec cette quantité considérable du charbon,

Madagascar pourrait échapper aux crises

économiques actuelles. C’est pourquoi notre étude se fixe sur le charbon de la Sakoa. On notera
qu’à Madagascar, plusieurs gîtes ont été identifiés et dans la majorité des cas, ils sont situés dans
le Sud de bassin de Morondava.
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Figure 10 : Carte géologique des gîtes houillers du Sud de Madagascar
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Figure 11 : Extrait de la carte géologique du secteur Sakoa

V

IV

III

Figure 12 : Une coupe géologique de synthèse des couches houillères de la Sakoa
Source : Service Géologique d’Ampandrianomby
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I - GISEMENTS HOUILLIERS DE LA SAKOA
Les études géographiques, géologiques et gitologique du charbon à Madagascar ont
permis aux chercheurs à poursuivre des prospections plus poussées dans ce domaine jusqu’à la
conclusion de la rentabilité de l’exploitation de la houille. Depuis sa découverte (en 1907)
jusqu’à présent, divers travaux de recherches relatifs au charbon de terre se sont succédés dans
le pays, entre autres : les études de faisabilité et de rentabilité de l’exploitation.

1 - Historique des travaux
En 1907, l’équipe dirigée par le Capitaine COLCANAP prospectait l’Ouest de Sakamena
(Bemolanga); quelques indices de charbon sont connus sur la présence des empreintes fossiles le
Réptiles et de Glossoptéris qui, après l’analyse du laboratoire à Paris, appartiennent à la
formation du Karroo à charbon de l’Afrique australe ; ce résultat d’analyse confirmait qu’il
existe certainement à Madagascar une série houillère analogue.
Un an plus tard, le lieutenant DALICHE parvenait à découvrir les premiers affleurements
pour la première fois la houille dans l’Imaloto, puis par le Capitaine COLCANAP dans
d’Ianapera. Deux ans après, l’Ingénieur Evesque du Service Géologique de Madagascar
poursuivait des études dans la région de l’Ianapera et de l’Imaloto.
De 1923 et 1924, découvertes de nombreux affleurements du charbon dans le bassin de la
Sakoa par le Service géologique de Madagascar.
En 1926, dans le secteur de la Sakoa, prospection et établissement de la cartographie par
le Bureau géologie de Madagascar.
A la même époque, des travaux de recherches (tranchées et descenderie) dans le secteur
de la Sakoa par le Service des mines. C’est également qu’Henri Besairie procède au lever de la
carte géologique et à la prospection d’ensemble du bassin. La continuité des couches à charbon
est reconnue sur 110 km.
En 1941, sous la direction du Chef de service des mines de Madagascar EYSSALITIER
une exploitation pilote ouverte pendant la deuxième guerre mondiale.
En 1931, étude pour l’exploitation par la société charbonnage de France.
Il y a fallu dix ans, sous la direction du Chef de Service des mines EYSSALITIER en
1941, l’ouverture d’une exploitation pilote réalisa (pendant la deuxième guerre mondiale) au lieu
dit ANDRANOMANINTSY.
De 1945 à 1947, BUMIFOM, chargé de compléter les recherches partant d’abord sur le
bassin de la Sakamena, puis les travaux se déplacèrent vers le bassin de la Sakoa ensuite se
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localise sur le secteur central de ce bassin. D’autre part, la société de pétrole de Madagascar a
fait procéder à un nouvel lever au 1/10.000è, par le géologue HIRTZ, de la zone Karroo ; SudOnilahy, tandis qu’en 1953 le service géologique confiait une prospection au 1/50.000è des
bassins de Vohibory du Ianapera et de l’Imaloto au géologue PAVLOSKY. Sans oublier les
études géologiques du Bureau minier (BLANC ingénieur géologue et Mac Math) qui sont
capitales car ceux-ci parviennent à l’établissement d’une carte géologique au 1/20.000è avec
nombreux documents descriptifs basés tant sur les travaux de surface ou sous terrain que sur des
investigations géologiques [9].
Depuis 1957, aucune étude du terrain ne fut entreprise. A cette année c’est le début que la
société de charbonnage de la Sakoa n’est pas acquittée de redevances superficiaires, en 1976, un
décret annule les concessions minières qui lui avaient été attribuées.
Malgré cela, au total 53.000 tonnes de charbon ont été produites du 1946 à 1972.
En même période, l’année 1972, une étude de cokéfaction est réalisée.
Vu la crise économique causée par l’augmentation du coût du pétrole, l’Etat malgache
fait appel à des missionnaires étrangères dans le but de valoriser les gisements du charbon de la
Sakoa à savoir :
Le KOPEX-Pologne en 1978
Le SAABERG-Interplan-RFA en 1979
BELGIEA-HINING INGINEERS Compagnie d’entreprise CFE-COKERILL ; ce
syndicat belge est chargé d’étudier le développement de bassin houiller de la Sakoa en 1981.
Enfin, de 1985 à 1988, des études concernant la mise en valeur pour imposer industriel
notamment la qualité et la quantité du charbon de la Sakoa réalisé par l’OMNIS ; de faisabilité
par NORWEST ainsi que la gravimétrique dans la zone de l’extension Sud.
Pendant cette période, Février 1985, un accord partant sur l’étude des conditions
d’exploitation du charbon de la Sakoa est signé entre le Gouvernement malagasy et la compagnie
Britannique (BP COAL), filiale de la BRITISH PETROLEUM Company. Il s’agit de confirmer
les réserves, la qualité et de plus l’étude d’infrastructures routière ou ferroviaire, la création du
port minéralier dans la région du Toliary.

2 - Contexte géographique et géologique
2 – 1 - Contexte Géographique
Le bassin houiller de la Sakoa se localise au Sud Ouest de Madagascar, situé à 947 km de
la Capitale, de la RN7. Il s’étend sur plus de 100 km suivant la direction N-NE, de l’Imaloto aux
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sources de la Sakamena. Pour y accéder, il faut une voiture tout terrain

(4x 4) compte tenu du

mauvais état de la route à partir du Chef lieu de la Sous-préfecture de Betioky jusqu’au
gisement (88 km). Le fleuve de l’Onilahy (présenté par la figure 13) qui coule dans la partie
Nord du bassin houiller rend en difficulté le parcours. Les affleurements houillers sont délimités
comme suit :
•

Au Nord, Ampasindava, à une dizaine de kilomètre au Nord de l’Onilahy

•

Au Sud où les derniers affleurements de charbon disparaissent se trouvent au Sud
d’Antararatatsy.

Ils se répartissent en quatre bassins qui sont du NE au SW :
•

le bassin de l’Imaloto situé au Nord de l’Onilahy. Les couches sub-horizontales se
suivent sur une dizaine de kilomètres le long de l’Imaloto et ses affluents de rive droite.

•

le bassin de l’Ianapera à 40 km au Sud du bassin de l’Imaloto. Les affleurements du
charbon sont irrégulièrement distribués sur la bordure du bassin.

•

le bassin de la Sakoa, affecté par des failles longitudinales non observables en surface
mais mis en évidence par les cours d’eau (Sakoa, Bevinda, Savazy,…)
et avec les compartiments surélevés ou affaissés (escarpement et zones basses),
s’étend de l’Onilahy au village de Beroy sur une soixantaine de kilomètres, est
découpé en plusieurs secteurs. On y distingue du Nord au Sud :
secteur du Vohibory ;
secteur de la Sahavazy ;
secteur de la Sakoa ;
secteur de Beroy

•

le bassin de la Sakamena de direction parallèle à celle du bassin de la Sakoa mais décalé
de 6 km vers l’Ouest. Les affleurements de la série houillère se suivent d’une façon
continue sur 25 km. La figure 13 représente le contact série houillère et série rouge.
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Série rouge
Couche de charbon
Schiste

Rivière

Figure 13: Coupe montrant les différentes formations géologiques de l’Onilahy

2 – 2 - Contexte Géologique
Du point de vue géologique, le gisement charbonnier de Madagascar est de type
Gondwanien analogue du gisement en Afrique Australe, constitué par deux bassins voisins ceux
de la Sakoa et de la Sakamena. Seul le bassin de la Sakoa présente un intérêt économique.
Stratigraphiquement, le groupe de la Sakoa comprend de la base au sommet les
subdivisions suivantes :
•

-le socle cristallin pénéplané

•

-une série détritique de base, d’origine glaciaire comprenant des schistes et des grès

•

-une série détritique dite « série rouge » composée de grès et d’arkoses continentaux.
L’accumulation de ces séries provoque le phénomène de subsidence aboutissant à la
formation du bassin limnique dans lequel s’est déposée la série houillère.

•

- la série houillère issue de la flore Glossopteris comprenant plusieurs couches de
charbon

•

-une série détritique continentale et laguno-marine dite série de la Sakamena.
L’ensemble sédimentaire repose en discordance sur de socle suivant une orientation

générale Sud Ouest -Nord Est. Selon la paléogéographie, la série houillère est modelée par la
série détritique de base et intercalée entre des grès feldspathiques au toit et des schistes noirs
pelitiques au mur résultant des cycles alternés de reprise de l’érosion avec des périodes calmes et
favorables à la formation des couches houillères qui se regroupent en cinq ensembles.
Malheureusement, seules sont jugées les plus intéressantes les couches supérieures III, IV et V
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grâce à leur qualité physico-chimique et en épaisseur dont les deux dernières couches, inclinées à
un angle de 20° à 30°, d’une épaisseur respectivement 3 à 7 mètres et 5 à 9 mètres affleurant à la
surface, supposées d’être extraites par l’exploitation à ciel ouvert, ont un intérêt économique [8].

II - TYPES ET TRAITS CARACTERISTIQUES
1 - Types:
Madagascar faisait partie du super continent de Gondwana. De ce fait, le charbon de la
Sakoa aura le même type de houille que celle des pays qui ont formé le Gondwana. La houille
de l’Afrique Australe est analogue à notre houille (dure, barrée, à teneur en cendre élevée et à
éléments minéraux finement mêlés aux éléments végétaux) appartenant au groupe de la Sakoa
dans le système KARROO, d’âge carbonifère supérieur jusqu’au Permien inférieur. Selon les
phases de formation de l’évolution du charbon, de moins évolué au plus évolué, on distingue :
la tourbe
le lignite
la houille
l’anthracite

La houille qui fait partie de la famille du charbon se repartit en plusieurs classes suivant
la teneur en Matières Volatiles (MV). Le tableau suivant nous aide à comprendre cette catégorie
de houille.
Tableau VII : Classification de houille en fonction de la teneur en Matières Volatiles
Désignation

Teneur en MV (%)

Anthracite

0à8

Houille maigre anthraciteuse

8 à 10

Houille maigre

10 à 18

Houille grasse à coke

18 à 26

Houille grasse maréchale

26 à 32

Houille grasse à gaz ou flénu gras

32 à 40

Houille sèche longue flamme

40 à 45

Source : Service de mine d’Ampandrianomby 1981.
D’après ce tableau, l’anthracite, le charbon le plus évolué présente une teneur de matières
volatiles la plus faible (0 à 8%) que les autres comme houilles grasses en raison de condition
thermodynamiques croissantes.
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2 - Traits caractéristiques du charbon de la Sakoa
L’étude caractéristique du charbon de la Sakoa se repose essentiellement sur les points
suivants :
2 – 1 - Réserves
Dans le cadre d’une exploitation de charbon, l’évaluation de la potentialité disponible à
extraire est indispensable afin de déterminer d’avance la rentabilité ou non de l’exploitation du
gisement.
Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, diverses études ont été entreprises dans ce
cadre : l’OMNIS a réalisé une trentaine de forages sur 10 km2 pour compléter les informations
obtenues lors des recherches effectuées auparavant relatives à la potentialité des réserves de
charbon de la Sakoa. Actuellement, on sait que la Sakoa dispose comme source globale d’ordre
de milliards de tonnes (2 milliards 800 millions de tonnes de charbon de 15 à 20% de teneur en
cendre). Malheureusement, seules les couches sommitales (couche III, IV et V) qui sont très
avantageuses et situées à 400m de profondeur et évaluées à 170 millions de tonnes environ de
réserves exploitables.
Une telle réserve suffira amplement pour ravitailler les centrales thermiques à
Madagascar.

2 - 2 - Qualité
Rappelons que la houille est constituée de diverses substances carbonées, mélangées à
des substances minérales ; les fragments végétaux (tissus ligneux, spores, cuticules), éléments
formant les quatre groupes constitutifs des charbons (le vitrain, le clarain, le durain et le fusain)
et les éléments minéraux (soufre,…) sont jugés responsables de la nature ou de la qualité de la
houille.
Le charbon de la Sakoa rentre dans la catégorie de houille de cutine et du spore ; il se
trouve dans la classe du charbon gras et flambant. En effet, l’élément dominant est le durain en
lit assez épais, tandis que le vitrain forme des lits minces ou de petites lentilles de l’ordre
millimétrique.

39

Tableau VIII : Pourcentages de fragments de végétaux avec les cendres et matières
volatiles dans le gisement d’Andranomanintsy.
Gisement

% éléments végétaux

% cendres

MV

Vitrain

64

15

29,8

Andranomanintsy Durain

33

34

31,8

pertes

3

Source: OMNIS 2006.
Il est vérifié par des études au laboratoire que les qualités du charbon varient non
seulement d’un secteur à un autre mais aussi d’une couche à une autre.
Les deux tableaux qui suivent, nous aident à comprendre la variété de la qualité du
charbon de la Sakoa.
Parmi les cinq couches de charbons, les trois sommitales sont intéressantes par leur
continuité et leur épaisseur dont les caractéristiques moyennes sont les suivantes.
Tableau IX : Caractéristiques du charbon en fonction des couches
Couches

Epaisseur

Cendre

Soufre

MV

(en m)

(%)

(%)

(%)

V

5à9

22

1

31

IV

3,5 à 7

17

0,6

26

III

1,2 à 1,8

32

29

La qualité du charbon est basée essentiellement sur le taux de cendre et celui du soufre
qui le constituent. En effet, la houille ayant moins de 20% de cendre et de soufre inférieur à 1%
présente la bonne qualité. C’est le cas de la couche IV. Par contre, celle de III qui présente la
teneur en cendre la plus élevée atteignant jusqu’à 32% est moins bonne.
Tableau X : Charbon de la Sakoa aux différents secteurs du point de vue qualitatif
Secteurs

Couches

Eau

Mamboreko

faisceau

MV

Carbone Cendre

Soufre

P.C

1,66 29,96

49,02

19,38

0,68

6775 Cal

2,04 23,41

44,11

30,44

0,63

6634 Cal

3,9

63,35

7,8

0,539

7665 Cal

supérieur
Andemby

faisceau
supérieur

Andranomanintsy Ensemble
des couches
Source : OMNIS 2006

24,95
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En tenant compte des critères qualitatifs du charbon, celui d’Andranomanintsy répond à
la condition demandée. Il présente la moindre teneur en cendre (7,8%) et 0,539% à celle du
soufre.
Ce n’est pas le cas pour le charbon de Mamboreko et d’Andemby. Ce dernier possède la
teneur la plus élevée

en cendre (30,44%).Une telle houille, par sa combustion, pourrait

endommager l’équipement de l’appareil consommateur du charbon. En outre, la moindre teneur
en carbone (44,11%) qui est l’élément de base de la combustion se trouve en ce secteur. Par
conséquence, le pouvoir calorifique fourni de charbon de ces secteurs se diffère l’un de l’autre
dont le plus calorifiant se situe à Andranomanintsy (7665 Cal). En revanche, la teneur en soufre
et de matière volatile sont relativement semblables, respectivement 0,5 à 0,68% et 24 à 29%.Le
charbon de Mamboreko et celui d’Andemby ont donc besoin de traitement préalable avant son
utilisation.
Ainsi, la Sakoa de Madagascar possède de charbon de qualité variable aussi bien dans les
secteurs que ceux dans chaque couche.
Afin d’effectuer des études plus avancées qui auront eu lieu en 18 mois à compter de
Juillet 2008 selon le Directeur Général de la Compagnie MCM, des recherches plus poussées
sont en cours notamment la prévision (prévision) des forages allant jusqu’à 20.000 m pour
prélever des échantillons connus sous le nom de « carottage » par lesquels on effectuera
l’analyse pour déterminer tous les éléments en suspension et l’énergie calorifique qu’ils
contiennent [32].

III - EXPLOITATION DU CHARBON
Cette opération a comme objectif de débarrasser la houille de ses roches encaissantes
dont la roche située au-dessus de la couche du charbon est appelée « toit » et « mur » celle située
au-dessous.
D’une manière générale, l’exploitation d’un minerai doit être précédée par la phase
d’exploration pendant laquelle diverses études ont été entreprises en tenant compte du cadre
historique et géologique du site à explorer. La prospection et lever géologique sont basées sur
une étude du terrain afin d’en découvrir les gîtes houillers témoignés par des affleurements des
couches. Après la prospection, on passe au forage qui consiste à forer ou à percer les croûtes
terrestres à quelques mètres de diamètre à l’aide d’un échafaudage de sonde.
Cette opération conduit à la détermination des traits caractéristiques de la mine voulue :
sa position, sa forme, sa continuité, ses caractéristiques minéralogique et physique du charbon et
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celle des roches encaissantes. Il faut souligner que le coût de sondage d’un mètre foré de
charbon s’élève à 200 dollars [33]. Or l’évaluation des caractéristiques du charbon du secteur de
la Sakoa nécessite au moins une dizaine de forages, ce qui demande en particulier un important
investissement. C’est la raison pour laquelle l’exploitation de ce minerai fait appel à des phases
de travaux de recherches approfondies afin d’éviter la perte imminente [9].
Selon le principe de la rentabilité « tirer le débit maximal à un coût minimal », le choix de
méthodes d’exploitation de charbon doit ainsi correspondre aux traits caractéristiques du bassin
houiller. Ainsi, on distingue deux systèmes d’exploitation de minerai :
-

exploitation à ciel ouvert

-

exploitation souterraine

1 - Méthode d’exploitation à ciel ouvert
Une mine à ciel ouvert consiste à déplacer une importante quantité de sols et de couches
encaissantes qui recouvrent la veine houillère avant d’y extraire le minerai (charbon). Il s’agit
donc d’un système faisant appel à des gisements ayant comme couches stériles qui ne dépassent
pas de 200 à 400 m d’épaisseur ; c’est-à-dire que le filon houiller se situe plus proche de la
surface du sol [39].
Jusqu’au 18ème siècle, les mineures pratiquent des méthodes dites extraction archaïque en
exploitant les charbons au moyen de descenderie, puits incliné et l’abattage s’effectue
manuellement à l’aide de simples matériels à faible rendement comme la barre à mine.
La montée de la production est réalisée par le chariot traîné à la force des bras, puis des
couffins de 16 à 25 kg portés sur le dos et ramener au jour par les escaliers de la descenderie.
Ainsi les conditions de travail sont pénibles.
Mais à partir de 1830, à nos jours, on aborde aux exploitations à grande échelle,
marquées par l’utilisation des appareils d’extraction plus sophistiqués à savoir : les foreuses à
charbon, des énormes pelleteuses, d’énormes excavateurs rotatifs à roues,-pelles et des draglines
ainsi que la haveuse par lesquels les couches de terre recouvrant les charbons se sont décapées
afin d’atteindre la veine houillère et l’extraire. Mais également des matériels analogues à ceux
des travaux publics (pelles hydrauliques, camion) [36].
Etant donné que ce genre d’exploitation se fait entre 200 à 400m de profondeur, les mines
à ciel ouvert ressemblent à des gradins amphithéâtre avec d’énormes gradins résultant du
décapement de mort terrain durant l’exploitation afin d’atteindre le filon houiller. Ainsi,
l’amphithéâtre s’élargit progressivement et devient de plus en plus profond.
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La figure 15 nous montre l’exploitation à ciel ouvert.

Gradins

Figure 14 : Exploitation à ciel ouvert en gradin à Decazeville d’après FIRMIN D.1958
Grâce à l’exploitation à ciel ouvert du charbon de la Sakoa, Madagascar assure une
production annuelle de 300.000 tonnes. Dans ce cadre, cette production assurera les besoins
nationaux pour une durée de huit années.
Une telle production exige, selon toute prévision, l’utilisation de matériels performants
comme : les foreuses, les bulldozers pour l’extraction de déblais et du charbon ; les excavateurs
hydrauliques, les chargeurs à pelles pour le chargement du charbon extrait, les poids lourds, les
camions, les tracteurs pour le transport et les services généraux.

2 - Système d’exploitation souterraine
Pour l’exploitation par voies souterraines, il faut creuser des galeries du sol jusqu’à la
veine du charbon dans la houillère comprenant :
au moins deux puits pour servir d’entrée et de sortie d’air. Ils assurent également les
moyens de circulation des personnes, de matériels à l’aide d’une puissante machine à
vapeur qui permet de pomper les eaux souterraines qui envahissent régulièrement les
galeries et qui sont de plus en plus abondantes au fur et à mesure que les chantiers
d’abattage s’enfoncent dans les profondeurs de la terre pour atteindre le filon houiller,
ainsi que la montée du charbon extrait.
des galeries qui peuvent être horizontales, inclinées selon l’allure de la couche de
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charbon. Notons qu’il existe aussi des types de gisements particuliers dans lesquelles les
veines houillères se disposent verticalement, on parle ainsi « chambres montantes
remblayées » et « soutirage » dans le cas d’une exploitation dans une veine épaisse. Pour
le charbon de la Sakoa ayant comme pendage 20° à 30°.
enfin, des chantiers d’exploitation houillère dont les deux techniques sont les suivantes :
•

méthode des « chambres et piliers » qui consistent à n’exploiter qu’une partie de

la couche en y creusant des galeries selon les deux directions se recouvrant et en conservant des
« piliers » de charbon pour soutenir le rocher au « toit ». Puisqu’elle fait appel à peu de
technologie, celle-ci trouve vite ses limites à savoir un faible taux de récupération de gisement et
une inadaptation à des nombreuses conditions de gisements (couches épaisses, couches inclinées,
couches profondes). On notera que les réserves exploitables souterraines des gisements de la
Sakoa sont évaluées à 75,4 millions de tonnes se répartissant dans les deux couches supérieures
(IV, V) et situées au Nord (Mamboreko- Mahavanona). On identifie également une mine
souterraine dans la zone d’Ankinany ou le filon du charbon se trouve à 400m de profondeur
environ. En effet ce genre de système de production de houille par voie souterraine n’extrait
qu’une partie de la couche V pour diminuer le volume de découverture représentant aussi son
point faible.
• méthode de la « longue taille » fait appel à l’utilisation d’un engin armé de pics
généralement haveuse ayant à chacune de ses deux extrémités un tambour muni de pic. Un tel
appareil électrique de marque électra 2000 a permis d’établir un record journalier de production
en 1991, grâce à ses caractéristiques (poids 8,5 tonnes ; longueur 15,8m ; hauteur 2m ; les deux
tambours de 2,3m de diamètre tourne à 25 tours/mn). Et le rabot abat une tranche de charbon en
circulant le long d’un front de coupe entre 2 galeries distantes de 100 à 200m. Le mineur, un
gigantesque appareil assure une partie du travail que les hommes réalisaient autrefois avec des
outils manuels. Cette énorme machine permet de creuser une cavité de 10m de large sur 6m de
profondeur en avançant progressivement dans la couche. Un soutènement métallique actionné
par de vérins hydrauliques protège la zone de travail. Il avance au fur et à mesure que le front du
travail avance laissant le « toit » s’écrouler derrière lui : on parle de « foudroyage ».
Un tapis roulant couvre le charbon abattu qui est ensuite chargé dans les engins de
transports par des pelles mécaniques. Puis il est monté par un ascenseur ou par des camions
bennes. La quantité nécessaire extraire par an s’estime à 6,5 millions de tonnes pour une capacité
de production utile de 4 millions de tonnes par an.
Arrivé à l’usine de préparation, il subit à des divers traitements pour être prêt à
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l’expédition voire à l’emploi. Il est donc broyé, tamisé, lavé et classé en différent calibre. La
Figure 16 illustre l’exploitation souterraine.

Figure 15: Figure schématique de l’exploitation par voies
souterraines d’après MUSSANO J.P.1996.
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IV - TRAITEMENT DU CHARBON
La combustion du charbon de terre comme source d’énergie dégage des éléments nocifs
(SO2, CH2, NOx, CO, …) non seulement à l’environnement mais aussi à la santé. Ce qui a
conduit à la plupart des utilisateurs de charbon à s’orienter vers l’utilisation du bois énergie. Par
ailleurs, le charbon de terre présente divers avantages entre autres :
- un pouvoir calorifique intérieur (PCI) élevé
- un pouvoir fondant le minerai de fer métal ;
- les impuretés contenues dans le charbon pouvant rendre le métal cassant.
Compte tenu de ses caractéristiques particulières, il faut donc trouver le moyen d’éliminer
ces polluants afin de l’utiliser convenablement.
Le traitement du charbon comporte plusieurs opérations : le lavage, la distillation,
cokéfaction, la briquette.

1 - Lavage du charbon
Il s’agit d’un procédé qui a pour but à obtenir la houille propre ou lavée dont l’opération
se fait comme suit :

1 – 1 - Criblage
C’est une étape essentielle où l’on trie le charbon aux matériaux inutiles notamment les
schistes, blocs de pierre, morceaux d’arbres à l’aide des cribles.
Il vise à classer le charbon en diverses dimensions exprimées en millimètre grâces aux
deux séries de cribles dont l’une placée à l’entrée du lavoir et l’autre à la sortie.
Les cribles de la première série servent à séparer :
les gros morceaux supérieurs à 150 à 200mm qui paraissent avides, de bois, de ferrailles
et éventuellement épierrés, seront ramenés aux dimensions respectives de150mm ou 200
mm par concassages.
les grains que l’on lave aux liquides denses ont les dimensions comprises entre 7mm à
150mm ou 7mm à 200mm ;
les fines que l’on lave dans des cyclones à liqueur dense sont comprises entre 0,5mm à
7mm.
Quant aux cribles de la seconde série, ce sont les grains de 7 à 250mm ou 7 à 200mm et
on les isole en fonction du calibre correspondant à une application classique telle que : les gros
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calibres (80mmx120mm) ; les gailletins (50mmx80mm) ; les noix (30mmx50mm) ; les
noisettes (20mmx30mm) ou (15mmx30mm) ; les braisettes (10mmx20mm) ou (10mmx15mm)
et les grains (6mmx10mm).
Soulignons qu’avant l’épuration, le charbon devrait être dépoussiéré ou deschlammé, c’est
pourquoi, on fait appel au dépoussiérage et deschlammage afin de débarrasser les extra-fins
jugés responsables de la viscosité de la liqueur lors du lavage.

1 - 2 – Epuration :
Elle représente le noyau de lavoir. Cette opération permet d’aboutir à partir du charbon
brut, la séparation des produits suivants : la houille lavée ; les déchets (ou schistes) et les mixtes
(ou barrés) ayant de densité différentes. A l’aide de liqueur (liquide) de densité intermédiaire de
ces entités (c’est-à-dire entre 1,72 et 2,42), on arrive à isoler le charbon pur du schiste pur qui ira
au fond et la houille propre flotte. Il reste donc à recueillir les éléments qui flottent. On obtient
ainsi le charbon lavé [21].

2 - Distillation et/ou Cokéfaction
Il s’avère que le processus de ces deux opérations est pareil et aboutissant notablement à
la formation des produits riches en carbones à l’état solide, liquide et gazeux.
Elles se font à l’aide des cornues réfractaires, on chauffe la houille enfermée à l’abri de
l’air dans un vase clos aux environs de 900 à 1200°C pendant 12 à 18h. A 380°C, le charbon se
décompose et fond. Il se dégage des matières volatiles non condensables qui sont le CO, le CH4,
l’H2, le CO2, … et condensables qui sont le goudron, le benzol, l’alcool. En effet, ces produits
gazeux vont passer aux traitements physique et chimique afin de débarrasser ses impuretés à
savoir : le goudron, l’ammoniac, le benzol, l’hydrogène sulfuré pour obtenir le gaz épuré dit gaz
de ville.
A la fin de l’expérience, il ne reste qu’un résidu composé presque uniquement de carbone
assez pur, le coke ou semi-coke. Un tel produit brûle sans dégager de suie de fumée ou odeur. Le
coke résultant de ces deux phénomènes peut être ainsi criblé afin de classer les morceaux en
fonction de leur grosseur.
Cependant, la récupération de produit voulu les distingue. Pour la distillation, on
s’intéresse aux produits gazeux, le coke n’était que des complémentaires. Contrairement à la
cokéfaction ; comme son nom l’indique, elle valorise et considère le coke comme substance
essentielle. Par contre, le gaz et les autres produits liquides sont considérés comme des produits
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résiduels. On sait que pour une tonne de charbon de bonne qualité fournit en moyenne par la
distillation et/ou cokéfaction :

320 mètres cubes de gaz
50 kilogramme de goudron
et 750 kilogramme de coke

3 - La liquéfaction du charbon
Cette opération consiste à transformer le charbon en un combustible liquide (ce sont les
produits pétroliers comme l’essence, le gasoil, le fioul domestique) en l’hydrogénant. C’est le
fruit de travaux de recherches effectués par FRANZ

FISHER et HANS TROPSH in

fr.wikipedie.org/wiki, chercheurs Allemands dans les années 1920. Cette technique se fait en
deux méthodes :
la liquéfaction directe du charbon, un processus d’éliminer l’impureté sous l’effet de la
haute température, de la pression et du catalyseur et d’y ajouter de l’hydrogène. En
d’autre terme, l’apport d’hydrogène se fait directement sur le charbon.
la liquéfaction indirecte consiste à gazéifier d’abord le charbon à l’aide de gazéificateur
puis synthétiser en fioul, dont l’ajout d’hydrogène se fait indirectement. Dans le cadre de
la conversion du charbon en pétrole, un projet de coopération relatif à la production
d’essence « synthétique » a été signé en juillet 2004 entre l’entreprise pilote de l’industrie
houillère de Chine d’une part et le Sasol Synfuels International du Sud Africain d’autre
part.
Actuellement, il se trouve que le charbon liquéfié (ou CTL : Coal To Liquid) connaît un
regain d’intérêt puisque cette technique permet d’obtenir une production d’un baril équivalent
pétrole aux alentours de 45 € [36].
Selon Li Yongwang, expert chinois en matière d’énergie, la liquéfaction du charbon est
un des canaux pour réaliser l’autosuffisance du pétrole du pays, et aussi, une voie affective pour
résoudre le problème énergétique.
En outre, à Madagascar, cent ans après la découverte du gisement houiller de la Sakoa, le
Centre National de Recherches Industrielle et Technologique (CNRIT) en partenariat avec le
World Wide Fund (WWF) parvient à trouver une technologie de transformation du charbon de
la Sakoa pour usage domestique : « le compactage du charbon cokéfié »
financier du fonds français pour l’environnement (FFE)

grâce à l’apport
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4 - Les briquettes, un des aspects de valorisation du charbon de terre de la Sakoa
Pour rendre facile l’usage du charbon aux foyers, le Fond Français pour l’Environnement
(FFE) a financé l’étude de la faisabilité de la transformation de la Sakoa qui est confiée au
Centre National de Recherches Industrielle et Technologique (CNRIT) en partenariat avec le
World Wide Fund (WWF). Cette étude a pour finalité la transformation du charbon de terre sous
forme de briquette pour usage domestique. .
Pour arriver à ce bon produit, le charbon doit passer aux divers procédés.

4 – 1 - Compactage
A l’aide d’un appareil spécial appelé presse de compactage, le charbon sous forme de
coke pulvérulent ayant comme granulométrie entre 15 et 25mm sera pressé sous l’effet d’une
force physique. Le produit prendra ensuite un nouvel aspect en masse très dense sous l’effet de
la pression pour donner après un produit appelé « briquette combustible ».
La production de briquette se fait comme suit :
- soit en appliquant directement au coke une très haute pression de 5000 bars. Ainsi, la
briquette produite ne serait quasiment pas effrité donc plus appropriée aux conditions de
transport et manutention. Cependant, ce système engendre un problème sur l’entretien durant la
combustion de ce produit. En plus, il exige également des équipements largement costauds en
prix et en robustesse.
-soit en ajoutant l’adjuvant considéré comme une substance essentielle car celui-ci
participe à l’agglomération et surtout détermine la qualité finale de la briquette. Ce dernier a
subit une pression de compactage autour de 10 tonnes permettant ainsi de garder l’équilibre sur
le comportement du produit durant sa combustion et pendant le transport et manutention.
Il est donc préférable de fixer la valeur maximale de la force de compactage de 10 tonnes pour
éviter de concevoir des matériels de très forte épaisseurs (sinon, il y aurait déformation du
matériau à cause de la force de compactage) selon l’étude effectuée par le CNRIT [17].
La conversion du charbon en briquette demande alors un apport de liants. Vu que le coke
est dépourvu de matières volatiles responsables de l’entretien de la chaleur, donnant un caractère
difficilement inflammable à la briquette ; il faut apporter un élément provoquant la réaction de
combustion : l’amorce. En bref, le liant et l’amorce constituent l’adjuvant à la fabrication de la
briquette.
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4 – 1 – 1 - Liants
Ce sont des matières pouvant être mélangées avec les fins (coke pulvérulent) pour donner
une capacité maximale à pouvoir s’opposer aux différentes sollicitations que le produit rencontre
durant son cycle de vie. La farine de manioc, le fécule et l’argile semblent les plus appropriés à
ce rôle selon l’étude effectuée par la CNRIT en 2006.

4 – 1 – 2 - Amorces
L’absence des matières volatiles dans la briquette issue du charbon de terre cokéfié
engendre des impacts considérables sur la commodité de son utilisation surtout lors du
démarrage du feu et lors de son entretien durant la combustion. C’est pourquoi la nécessité des
amorces qui facilite le déclenchement de la combustion en présence du comburant (oxygène).
Selon le test d’acceptabilité effectué, le tourteau, le jatropha, la cire sont les plus
appropriés.

4 – 1 – 3 – Malaxage
Pour bien mélanger les composants de la briquette, on utilise un appareil appelé
MALAXEUR.
Le malaxage peut se faire de deux manières : avec ou sans liants. Il s’agit de mélanger les
fins (grains de coke) avec la fécule ou colles provenant des maniocs pour les lier afin de faciliter
l’étape suivante qui est le compactage [11].Après le mélange avec le liant/adjuvant, on passe à la
pression physique.

4 – 1 – 4 - Procédé de compactage de la briquette
Le choix d’un procédé et d’un type de matériel est fonction de plusieurs facteurs.
L’utilisation finale des briquettes qui détermine leur caractéristique : les briquettes pour usage
domestique, industriel ou pour substitut du bois ou du charbon de bois peuvent différer de par :
- la capacité de production ;
- le niveau de technicité ;
- le prix de revient des briquettes qui doit être compétitif par rapport au combustible
traditionnel.
Trois filières existent actuellement selon la combinaison de ces différents critères :
•

filière industrielle ;

•

filière intermédiaire ;
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•

filière manuelle.

La filière Industrielle : a recours à des presses de grande capacité entre 0,3 à 1 tonne par
heure, fonctionnant à haute pression et généralement utilisée pour des ressources abondantes.
Ces presses sont les plus utilisées entre autres : la presse à piston, la presse à vis cylindrique ou
conique, la presse à rouleaux ou à filière annulaire, la presse à rouleaux alvéoles et le plateau
granulateur.
La filière Intermédiaire : les presses de cette catégorie ont une capacité de production
plus faible entre 30 et 300 kg/h et fonctionnant à moyenne pression. Ce sont les presses à vis, à
piston, à balle, à plateau et enfin le plateau granulateur.
La filière Manuelle : les presses utilisées sont des leviers qui permettent de compacter
des ressources à l’échelle d’une exploitation familiale et fonctionnant à faible pression, ce qui
exige souvent d’utiliser un liant pour assurer l’agglomération des briquettes mais cela dans la
plupart des cas augmente le coût de revient.

4 – 2 - Déshydratation
Cette opération vise à la diminution de la quantité d’eau contenue dans la briquette.
L’eau sous forme d’empois utilisé comme agent de répartition de liant dans la briquette
devrait être évacuée pendant la déshydratation. On distingue deux méthodes de séchage :

4 – 2 – 1 - Séchage à l’air libre
La durée du séchage à l’air libre varie en fonction de la condition météorologique. Dans
le beau temps, il peut prendre 15 jours ; dans le cas contraire, sa durée atteint jusqu’à 21 jours.
En effet, le poids de la briquette s’abaisse en fonction du temps écoulés.
Pour gagner alors plus de temps, on a adopté un autre moyen expliqué ci-après.

4 – 2 – 2 - Séchage à atmosphère contrôlée
Pour accélérer le séchage, les briquettes seront traitées sous l’effet d’une source
électrique ou combustible gazeux (butane) ou liquide (fuel, gasoil, huile du bois de feu ou
charbon de bois). Elles sont alors arrangées sur des claies et laissées impérativement à l’ombre
pendant au moins 12h pour éviter la fissure générée par le soleil. Puis on monte la température à
100°C pendant 24h et on les laisse refroidir pendant 4h. On parvient ainsi à des briquettes sèches
en 40h seulement soit 2 jours.
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Pour être sûre de la bonne qualité des produits après le séchage, il est préférable de les
faire passer au test par le moyen du Drop test qui consiste à laisser tomber la briquette à tester à
partir d’une certaine hauteur. Ce jet de briquette commence à partir d’une faible hauteur jusqu’à
une hauteur ne dépassant pas le mètre. Si la briquette ne se brise à partir d’une certaine hauteur,
ce qui prouve que votre briquette résiste aux différentes sollicitations et manutentions.
En bref, le Drop Test sert à tester les briquettes afin d’apprécier sa friabilité. Il faut
mentionner la corrélation entre la teneur en liant et l’aptitude du produit résistant à l’effritement :
la briquette contenant une teneur en liant inférieur à 3% accuse un coefficient de
friabilité élevée
une teneur en liant environ de 6% semble raisonnable.
enfin, à 10% des teneurs en liant, les briquettes ne s’effritent pratiquement pas
mais le coût de production aux pertes [7].
Les briquettes obtenues possèdent les caractéristiques citées ci-dessous et prêtes à la
destination.

4 – 3 - Composition :
La composition des briquettes sera fonction de son utilisation : industrielle, domestique
ou autres ainsi que la potentialité de la ressource disponible. Elle dépend aussi de la
caractéristique de l’équipement .servant à produire les briquettes.

4 – 4 - Morphologie
La forme, la dimension et le poids de la briquette sont fonction de plusieurs paramètres à
savoir :
•

l’investissement disponible affecté pour l’achat des équipements de compactage ;

•

le potentiel disponible et valorisable pour assurer le retour de l’investissement le plus vite
possible ;

•

le volume de la chambre de combustion servant à recevoir la briquette lors de la
combustion ;
Voici la figure 17 qui présente quelques échantillons de briquettes
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Figure 16 : Echantillons de briquettes d'après CNRIT 2006
V - POSSIBILITES D’UTILISATION DU CHARBON DE TERRE
Le charbon, un des combustibles fossiles le plus répandu dans le monde occupe un rôle
capital en matière d’énergie car il assure les 27% des besoins mondiaux en énergie. A noter que
son utilisation ne date pas d’hier (depuis XIe siècle). De nos jours, elle s’évolue et est utilisée
dans plusieurs secteurs. Une telle source d’énergie traitée ou non traitée, présente dans les
industries et dans les foyers domestiques, de multiples usages.

1 - Dans les centrales thermiques
Voici les figures des appareils contribuant à la conversion du charbon en énergie
électrique :

Système de récupération des cendres
Purification d’eau

Figure 17: Procédé de transformation du charbon en électricité.
Source: International Energy Outlook (I.E.O) 2007.
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La houille étant la matière de base qui fournit l’électricité. Elle est donc considérée
comme source d’énergie dans les centrales thermiques qui fournissent 40% de la production
mondiale d’électricité. Vu la potentialité du gisement de la Sakoa, le charbon pourra contribuer
à l’électrification de nombreux villages environnant ce gisement.
L’exploitation de ce gisement permettra non seulement d’augmenter l’offre d’énergie
dans la région Atsimo Andrefana mais aussi de contribuer aux perspectives de développement
régional.

2 - Dans l’industrie produisant les matériaux de construction
L’usage de la houille se manifeste remarquablement à Madagascar dans les sociétés
fabriquant les matériaux des constructions dont les grands consommateurs sont :

2 – 1 - La briqueterie :
L’emploi du charbon de la Sakoa, pour la cuisson des briquettes est réalisé par des
groupes d’utilisateurs à Toliara depuis l’année 2002, cités ci-après :
•

Briqueterie du Sud- Ouest, une usine de production de briques cuite sise à Andatabo.

•

Association des artisans producteurs de briques cuites appelé GRAPHIA.

2 – 2 - Production de la chaux
Elle est assurée par l’usine SOAVITA qui a utilisé le charbon de terre de la Sakoa pour la
production de la chaux (entre 1985-1999).

2 – 3 - La cimenterie
HOLCIM, le plus grand producteur mondial du ciment dont son siège se trouve à Zurich
occupe la production de ciment à Madagascar en utilisant le charbon de la Sakoa grâce à la
cimenterie HOLCIM d’Ibity et celui d’Amboanio [7].
L’emploi de notre houille dans cette société s’est arrêté en 2002 à cause du taux du
cendre assez élevé. Le tableau IX nous montre un aperçu de sa consommation.
Tableau XI : Consommation du charbon de la Sakoa par la société HOLCIM
Consommation (en tonne)

Année

Utilisateur

22.309

2 000

HOLCIM d’Ibity

13.374

2 001

HOLCIM d’Ibity

Source : OMNIS 2002
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2 – 4 - Pour le goudronnage :
Par le phénomène de condensation, le gaz de la distillation de houille se transforme en
goudron. Le résultat d’analyse effectuée a montré que pour une tonne de charbon de la Sakoa on
n’a produit que seulement 35Kg de goudron. Dans ce cadre, le charbon de terre n’est pas
considéré comme étant un charbon bitumeux compte tenu de cette faible production de goudron
face à l’or noire qui est le pétrole.

3 - Pour les locomotives
Autrefois, la houille assure le bon fonctionnement d’une multitude de machines à vapeur
à noter :
Primo, les navires à vapeurs durant l’époque des années 40 et 50 ont embarqués et utilisé le
charbon de la Sakoa pour la prévision en combustible.
Secundo, depuis l’année 1925, les chemins de fer ont traversé une situation extrêmement
critique due au manque des bois et ont fait recours au charbon de terre de la Sakoa pour assurer
l’approvisionnement en combustible dans les trois lignes existantes :
•

Tananarive- Tamatave ;

•

Tananarive –Antsirabe ;

•

Moramanga- Ambatondrazaka.

On admet qu’une tonne de charbon équivaut à cinq stères de bois de chauffage. Malgré
sa teneur élevé en cendre son utilisation a donné satisfaction et ne pose pas de problème
puisqu’ils s’éliminent facilement à travers la grille.

4 - Dans la chaufferie
La Jamoka , société contrôlée et dirigée par le groupe « SCAMA Rochefortaise » utilisent
eux aussi le charbon de la Sakoa pour les besoins en énergie électrique. En plus elles
consomment également

la houille pour les chaufferies de l’usine afin d’obtenir la vapeur

nécessaire aux ateliers de conserves diverses.
En outre, la combustion du charbon en présence du comburant s’accompagne toujours
des dégagements de chaleurs en foyer chaudière de chauffage. Il en résulte également de
formation de gaz combustible notamment le monoxyde de carbone (CO). En effet, dans un poêle
à feu continu dont sa partie inférieur, là où l’air arrive que la combustion du charbon en couche
épaisse se débute [35].
Une telle opération génère une grande quantité de chaleur (environ 96 Kcal) à des
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températures élevées pouvant atteindre 1000°C. Par le phénomène de transmission de la chaleur,
les couches de la colonne du charbon dans lesquelles se trouve le carbone incandescent,
reçoivent à leur tour de la chaleur. Celui-ci se réduit en monoxyde de carbone. On obtient ainsi
un gaz combustible qui brûle avec une flamme bleue en donnant du gaz carbonique (CO2).
On peut traduire les réactions chimiques de cette expérience par les trois équations
suivantes :

C + O2

CO2 + 96 Kcal (1)

CO2 + C

2CO (2)

De (1), on obtient (2)

La combustion de (2) donne (3)
2CO + O2

2CO2 (3)

On obtient ainsi le mélange gazeux combustible appelé « gaz à l’air » ou gaz pauvre
[33].
Autrefois, ce genre de combustion se faisait dans un « poêle » à charbon fournissant de la
chaleur nécessaire à la maison aussi bien que pour la cuisson du repas. Il faisait également partie
du décor familier de toute habitation [12].

5 - Dans les ménages
Pour ralentir la déforestation, le charbon de terre devrait se substituer aux bois,
combustibles les plus utilisés à Madagascar. Depuis 1955, la société SEPIM, d’après ses longues
recherches entreprises, a utilisé la houille mélangée à des cactus et des sisals asséchés pour
obtenir un combustible commercialisable, plus économique et à la portée de la brousse de la
plupart de foyers malgaches.
Le résultat de l’étude de faisabilité de la transformation du charbon de terre de la Sakoa
pour usage domestique, effectué par le CNRIT a mis aussi en exergue la nécessité de l’utilisation
de modèle de foyers domestiques à chambre de combustion volumineuse, permettant d’assurer
l’amélioration de l’inflammabilité des briquettes dans les ménages. Ces foyers ont pour
avantages de :
•

amorcer l’inflammabilité des briquettes ;

•

assurer le rapport comburant /combustible afin de réduire le taux d’imbrûlés dans le
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foyer ;
•

réduire l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère
Le Tableau XII nous donne des informations sur la valeur calorifique apportée par les

principaux combustibles.

Tableau XII : Un aperçu comparatif du charbon de terre de la Sakoa sur les pouvoirs
calorifiques.
Combustible

Valeur

charbon

de

Bois

terre

chauffage

6.500

3.420

de

Gaz naturel

gasoil

fuel

9.000

10.500

9.700

calorifique
(Kcal/kg)
Source: OMNIS 2006
A part ces 3 derniers combustibles qui représentent la valeur calorifique élevée; le
charbon de la Sakoa possède une valeur calorifique (6500 kcal/kg) double à celle du bois de
chauffage (3920kcal/kg). De ce fait, le charbon de la Sakoa est plus calorigène et pourrait
préférablement suppléer le bois de chauffage pour la cuisson des aliments.

6 – Pour l’agriculture: les cendres
Par combustion ou incinération en plein air ou dans les cheminées ou fours, le charbon
brûle ; toutes les molécules contenant des atomes de carbone ont été oxydées, pour donner des
dioxydes de carbone et de l’eau. Il reste des résidus incombustibles appelés cendres.
La cendre a été utilisée notamment :
•

à rendre la terre plus fertile grâce aux sels minéraux riches en potassium (K), phosphore
(P), calcium (Ca), Sodium (Na).

•

dans la fabrication des bétons comme substitution partielle du ciment, avec ajout de
chaux comme liant hydraulique [38].

7 – Industrie chimique et pharmaceutique
•

Le charbon sous forme de coke est indispensable pour débarrasser le fer de ses impuretés
dans l’industrie sidérurgique pour l’obtention de fonte. Autrement dit, le coke sert à
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réduire le minerai de fer lors de la fabrication d’acier qui était employé depuis la
deuxième guerre mondiale à la fabrication des armes lors de courses aux armements.
•

On peut l’utiliser aussi l’industrie pharmaceutique, l’industrie des colorants ; pour les
produits de synthèse textile, les plastiques, le vernis, le cosmétique, le lubrifiant, le
désinfectant, l’insecticide, grâce à ces sous produits carbochimiques.

•

Le gaz résultant de la gazéification du charbon permet d’obtenir des produits
pétrochimiques comme : le méthanol, l’ammoniac, l’hydrogène, le propylène.

•

La liquéfaction du gaz provenant de la distillation de houille aboutit à la formation de
carburants de synthèse visant à épauler les distributeurs pétroliers face à l’instabilité du
pétrole.
En bref, pour que le bilan économique et écologique des opérations de cokéfaction

distillation, liquéfaction,…soit plus rentable, il est nécessaire de prendre en considération tous
les produits secondaires qui peuvent en résulter. Il faut aussi récupérer le gaz et d’autres produits,
dérivés du charbon.

VI – COMMERCIALISATION DU CHARBON A MADAGASCAR
1 - Importation
La teneur élevée en cendres du charbon de terre de la Sakoa est un handicap à son
utilisation par les industries Malgaches, c’est pourquoi, la Société HOLCIM sise à Ibity
Antsirabe importe de charbon de terre en Afrique du Sud pour son besoin énergétique annuel
évalué à 100 000 tonnes. En Juillet 2007, une tonne de charbon venant de l’Afrique du Sud
coûtait 130 dollars [29].
Evidemment, la hausse du prix de charbon sur le marché international et le fret
correspondant ont fortement contribué à la hausse du prix du ciment à Madagascar.
L’exploitation de notre gisement à Sakoa serait un atout pour Madagascar afin de réduire ces
importations [32].

2 - Exportation
A l’état brut, le charbon de la Sakoa ne répond pas aux exigences des houilles destinées à
exporter. Pour qu’elles soient un produit commercialisable et compétitif face à ses concurrents
particulièrement l’Afrique du Sud, c’est-à-dire contenant une teneur en cendre inferieure à 20%,
de pouvoir calorifique inférieur d’environ 27.200 kj/kg soit 6.500 kcal/kg, teneur en souffre
comprise entre 0,5 et 0,6%; il est indispensable de faire subir à notre charbon un traitement
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préalable.
Les analyses effectuées au laboratoire affirment qu’en mélangeant le charbon prélevé des
couches IV et V de proportion respectivement 2/3 et 1/3 ; notre houille peut atteindre la qualité
requise par le marché international. Le tableau XIII nous indique la qualité acquise par le
charbon de la Sakoa après le traitement.

Tableau XIII : Comparaison du charbon de la Sakoa à celui de l’Afrique du Sud
Provenance du

MV (%)

charbon
Madagascar

26 – 27

Teneur

en Teneur en soufre Pouvoir calorifique

cendres (%)

(%)

(Kj/kg ; kcal/kg)

env 15

0,5 – 0,6

27.200 ; 6.500

13 - 15

1,0

27.681

(SAKOA)
Afrique du Sud

21 - 31

–

29.076 ;

6.612 – 6.945
Source: Service minier d’Ampandrianomby 1996.
De ce fait, notre charbon pourrait être exporté et serait compétitif face à sa redoutable
concurrente, l’Afrique du Sud.

VII - ANALYSE ECONOMIQUE DE L’EXPLOITATION DU GISEMENT À TRAVERS
LES ETUDES REALISEES

1 – Contexte économique mondiale
Les années 2007–2008 sont marquées par deux crises financières et par la crise
alimentaire. La crise financière est due à l’instabilité du prix du baril de pétrole sur le marché
international compte tenu de l’accroissement et de l’insatisfaction de la demande sur le marché et
l’impossibilité des pays producteurs de pétrole à accroître leur offre. Le prix du baril de pétrole
s’est accru petit à petit et a atteint la barre de 140 US dollars vers la fin de l’année 2008. Cet
accroissement constant du prix de l’or noir a laissé un impact négatif sur l’économie de plusieurs
pays comme Madagascar.
Face à cette instabilité du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, plusieurs pays
ont axé leur politique de développement à la plantation de de canne à sucre, de jatropha ou de
tournesol pour la production de biocarburant afin de substituer une partie de leur consommation
en combustible fossile. La plantation à but alimentaire a été remplacée par la plantation à but
énergétique et c’est dans ce cadre que commence à apparaître la crise alimentaire puisque l’offre
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alimentaire a été réduite et n’arrive plus à satisfaire les besoins mondiaux.
2 – Contexte économique nationale
L’année 2008 est considérée pour Madagascar comme une année consacrée pour
« période de la réalisation ». Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans ce cadre à travers
l’île, conformément à la nouvelle orientation de la politique gouvernementale de Madagascar
Action Plan (MAP), entre autres :
•

la réhabilitation de plusieurs centrales thermiques de la société JIRAMA ;

•

la réalisation centrale hydroélectrique de Sahanivotry à Antsirabe ;

•

La mise en place et en fonctionnement d’un moteur thermique à la station de la
JIRAMA de Mandroseza pour renforcer la satisfaction des besoins énergétiques de la
ville d’Antananarivo ;

•

La réalisation de centrale hydroélectrique de sahambano, Ihosy, région Ihorombe par le
biais du financement de l’Union Européenne.
En plus, des plantations énergétiques ont été mises en exergue notamment :
La plantation de cannes à sucre dans la région de Diana et de Boeny par le biais de la
société Jason World Energy pour la production de biocarburant ;
La plantation de Jatropha curcas dans les régions respectives de Boeny, Vakinankaratra,
Haute Matsiatra et Alaotra Mangoro.
Les années 2005- 2006, seize contrats de plantation de jatropha ont été signés entre le

gouvernement d’une part et les diverses associations régionales d’autre part. La répartition dans
les zones de plantation se présente comme suit :
Région Boeny: 615 ha
Région Vakinankaratra: 710 ha (Antsirabe)
Région Alaotra - Mangoro: 321 ha (Ambatondrazaka)
Région Haute Matsiatra: 1080 ha (Ambalavao, Ihosy)

3 – Données économiques disponibles
Depuis la découverte du gisement houiller de la Sakoa, plusieurs études ont été
entreprises dans cette zone pour divers objectifs, à savoir:
-

la localisation du gisement de charbon,

-

l’évaluation de la potentialité du bassin houiller de la Sakoa,

-

la profondeur du gisement,
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-

la qualité du gisement,

-

la possibilité d’exploitation du gisement
Parmi ces études, deux nous paraissent intéressantes face aux conjonctures économiques

mondiales, ce sont les études technique et économique du consortium WPN-PEG-SIP effectuées
en 1981, ainsi que l’étude de faisabilité complète de la transformation du charbon de la Sakoa
en usage domestique, effectuée par le Centre National de Recherche Industrielle et
Technologique (CNRIT) en 2006 – 2007.

3 – 1 - Les données économiques issues de l’étude technique et économique du
consortium WPN – PEG- SIP (1981)
Cette étude confirme les possibilités de mettre en valeur

le gisement de la Sakoa à

travers les deux variantes d’exploitation:
-

la production destinée à couvrir les besoins nationaux,

-

la production avec la possibilité d’exportation
La première proposition concerne une exploitation du gisement à ciel ouvert considéré

comme étant l’exploitation de mise en valeur rapide de la ressource.

Les réserves connues et

exploitables à ciel ouvert sont évaluées à 2,4 Gt. Cette exploitation dépend en particulier de
l’achèvement de la route reliant Sakoa à Toliara.
Le coût d’investissement nécessaire à la réalisation de cette exploitation est estimé à
1 262 M FMG (prix 1981). .Le coût de revient est estimé à 2 400 FMG/ t.
Par contre, l’investissement nécessaire pour l’exploitation du gisement souterrain pour
une capacité annuelle de production de 6,5 Mt de charbon tout venant est évalué, à 69 426 M
FMG (prix 1981). Le coût de revient, départ mine, est estimé à 9 100 FMG/ t de charbon
commerciale [20].

3 – 2 – Données économiques et l’étude du CNRIT
Le contrat de service des consultants, WWF MG/0864 effectué d’une part entre le WWF
Océan Indien et le CNRIT d’autre part a pour thème : « étude de faisabilité complète de la
transformation de charbon de terre de la Sakoa pour usages domestiques a Toliara et ailleurs a
Madagascar ».Ce travail consiste à chercher la possibilité de valoriser le charbon de terre de la
Sakoa afin de substituer l’utilisation du charbon de bois dans les ménages à Toliara,
conformément à l’un des axes stratégiques du programme Ala Maiky :« La recherche et la
promotion des sources d’énergies alternatives au bois énergie» .
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Deux options possibles ont été tracées dans ce cadre, notamment :
-

Option A : Exploitation à petite échelle du gisement

-

Option B : Exploitation à grande échelle avec les différentes activités d’entreprendre
pour chaque option.

Pour l’option A, l’activité à entreprendre consiste à étudier la faisabilité à petite échelle
de l’exploitation du gisement de charbon de la Sakoa où les activités concernent aussi bien
l’option A et l’option B.
L’étude comparative des coûts relative à ces deux scénarii A et B, se résume dans le
Tableau XIV.
Tableau XIV : L’étude comparative des coûts relative aux deux scénarii A et B.
SCENARIO A

SCENARIO B

Production : 300 000 t

Production : 300 000 t

191 514779 000

186 521 680 000

20,42%

22,13%

Délai de Récupération

5 ans, 10 mois, 12 j

7 ans, 15 j

Seuil de Rentabilité

74 613 tonnes

49 020 tonnes

Nombre de personnel

2961

206

Masse salariale annuelle

2 303 683965 Ar

268 164 280 Ar

Investissements totaux
(Ar)
Taux de Rendement
Interne (TRI)

(pleine capacité)
Source: CNRIT 2007

4 - Analyse Force-Faiblesse-Opportunité-Menace (FFOM) de ces deux études
économiques
Afin d’analyser ces deux études ci-dessus selon l’analyse FFOM, il est à préciser que :
primo, les deux études ont été effectuées dans deux périodes différentes : la première en
1981 et la seconde en 2006 ;
secundo,

l’étude entreprise en 1981

consiste en particulier à

évaluer le coût

d’investissement nécessaire pour l’exploitation du gisement, c’est – à – dire avoir un
ordre de grandeur du coût de production. Par contre, l’étude entreprise en 2006 vise à
déterminer la rentabilité de l’exploitation face aux autres sources d’énergie alternative ;
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tertio, chaque étude a fait ressortir deux variantes d’exploitation du gisement tandis que
chacune de ces deux variantes n’est pas identique :
Pour la première étude a pris comme variante :
•

la production de charbon destinée à couvrir les besoins nationaux

•

la production de charbon de terre avec la possibilité d’exportation

Pour la seconde étude, les deux variantes prises sont :
•

Exploitation à petite échelle du gisement

•

Exploitation à grande échelle

Nous allons donc essayer d’analyser une à une les forces, faiblesses, opportunités et
menaces pour chaque étude

4 - 1- Analyse FFOM de l’étude technique et économique du consortium WPN –
PEG- SIP (1981)
4 – 1 – 1 – Force de l’étude
D’après ces deux options choisies, on peut dire que l’étude a visé en premier lieu la
satisfaction des besoins nationaux compte tenu du problème de déforestation qui a déjà sévi à
Madagascar en ce moment. C’est donc un point fort de ce travail car elle priorise les besoins
énergétiques du pays car nous savons que l’énergie est le moteur du développement.
Une autre force de cette étude porte sur l’exportation du charbon de terre vers le marché
extérieur, qui est une source d’entrée de devises pour le pays. L’équipe qui a réalisé cette étude
a déjà tenu compte de l’importance et de la potentialité du gisement qui mérite d’être exploité
pour le bien du pays..

4 – 1 – 2 – Faiblesse de l’étude
Cette étude n’a tenu compte de l’accroissement de la population c’est – à – dire le besoin
national pour les cinq, les dix et les quinze années à venir.

4 – 1 – 3 - Opportunité de l’étude
L’exploitation minière est un des secteurs porteurs pour l’économie nationale en tant que
pays sous développé
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4 – 1 – 4 – Menace de l’étude
L’exploitation ne sera pas possible sous réserve de l’achèvement des routes reliant le
gisement jusqu’à Toliara étant donné que la construction de route couvre presque les deux tiers
de l’investissement requis.

4 - 2- Analyse FFOM de l’étude technique et économique du CNRIT (2006)
Elle comporte plusieurs facteurs avec leurs cotes positives et négatives respectives
4 – 2 – 1 – Force de l’étude
Plusieurs points ont été mis en exergue dans cette étude à savoir :
•

l’importance de l’exploitation de ce gisement face au problème «énergétique mondiale,

•

l’investissement requis pour les deux variantes d’exploitation,

•

la comparaison des deux variantes entreprises que ce soit pour l’exploitation à petite
échelle ou pour l’exploitation à grande échelle,

•

le nombre d’ouvriers à recruter pour chaque scénario,

•

le Taux de Rendement Interne (TRI) de chaque scénario,

•

le délai de Récupération de l’investissement

L’exploitation de ce gisement est en adéquation avec la politique gouvernementale actuelle.

4 – 2 – 2 – Faiblesse de l’étude
Elle se situe au niveau des documents antérieurs n’étaient pas disponibles lors de l’étude,
ce qui a causé quelques défaillances au niveau de l’étude sans parler la durée d’étude limitée à
cinq mois.

4 – 2 – 3 - Opportunité de l’étude
Face à l’instabilité du prix du baril de pétrole sur le marché international ainsi que la
tarissement imminent de la réserve de pétrole dans le monde, l’exploitation de ce gisement est
une opportunité pour la relance de l’économie nationale afin de ne plus dépendre del’importation
de pétrole brut.

4 – 2 – 4 - Menace de l’étude
La baisse du prix du baril de pétrole qui se fait actuellement sur le marché international
peut ralentir et même freiner son exploitation selon le contexte actuel compte tenu du volume
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de l’investissement à injecter dans ce projet d’exploitation
5 – Projection de l’analyse FFOM sur les perspectives de développement de la région
Atsimo Andrefana
L’approvisionnement énergétique de la région est un problème aigu pour la région
Atsimo Andrefana jusqu’à présent puisque plusieurs investisseurs étrangers envisagent d’y
investir dans plusieurs domaines mais pourtant l’énergie, moteur pour le développement, y
fait défaut.
Dans ce cadre, l’exploitation du gisement est une priorité pour soutenir les projets de
développement dans la région. Parmi les projets de taille envisageant de s’y installer, on peut
noter :
la société SCHERITT pour l’exploitation de l’ilménite dans le district de Toliara II,
la société M.E.I pour l’exploration de pétrole dans le district de Sakaraha où trois sites
ont été la cible de cette exploration ;
la société Italienne U.T pour la plantation de Tournesol, de blé, de maïs et de riz dans une
superficie de 80 000 ha dans le district de Beroroha ;
la société Italienne TRE pour la plantation de Jatropha dans le district de Toliara II.

6 – Projection de l’analyse FFOM sur les perspectives de développement de
Madagascar
Les réserves dont nous disposons dans le bassin de la Sakoa, permettent d’assurer non
seulement les perspectives de développement de la région Atsimo Andrefana mais aussi et
surtout dans le pays tout entier permettant la relance de l’économie du pays.
L’exploitation de ce gisement permettra :
d’assurer la satisfaction des besoins énergétiques des communes rurales dans tout le
pays par le biais de la mise en place de centrale thermique à charbon de terre cadrant
bien avec la politique d’électrification rurale ;
de réduire la déforestation causée par la production de charbon de bois à faible
rendement de carbonisation. Le résultat des études de faisabilité effectuées par le
CNRIT relatif à l’utilisation de charbon de terre pour combustible domestique sera
appliqué dans tous les ménages malgaches.

QUATRIEME PARTIE

IMPACTS SOCIOECONOMIQUES
ET
INTERET PEDAGOGIQUE
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Notre développement économique et socioculturel et notre bien-être dépendent de
l’environnement. Mais, il est fragile. C’est pour cette raison que plusieurs lois, décrets, codes
miniers se posent. Pour bien protéger l’environnement au cours de l’exploitation, il est évident
de connaître les « textes législatifs » qui contrôlent les activités MINIERES.

I - CADRE LEGISLATIF
Le code minier est la loi qui contrôle toute activité minière. Par exemple, la loi N° : 99022 portant code minier et décret N°2000-170 fixent les conditions d’application de cette loi.
On peut délivrer plusieurs TYPES de PERMIS, en fonction de TYPE et de la TAILLE de
l’exploitation. Ils sont conditionnés par un PERMIS ENVIRONNEMENTAL contenu dans le
Décret N° 99-954. « Ce décret spécifie que tout projet ou exploitation existante est soumis à
l’obtention d’un permis environnemental ». Mais cette exploitation risque d’affecter une zone
sensible, elle est soumise à une étude d’impact environnementaux.

II - IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ils comportent des impacts positifs et des impacts négatifs :

1 – Impacts positifs
Le projet minier crée des emplois pour les autochtones. Par conséquent, il sera une
source de revenus. Ensuite, on peut envisager à une amélioration d’infrastructures routières pour
faciliter les mouvements des camions ou wagons utilisés pour le fonctionnement du projet. Puis,
on peut compter à l’alimentation électrique, à l’adduction d’eau. Enfin, les habitants locaux
peuvent profiter aussi des avantages économiques apportés à la zone. En outre, grâce à ce projet,
on peut protéger la couverture végétale en PLANTANT des ARBRES et ARBUSTES LOCAUX
pour stabiliser les sols. De même, en RESPECTANT les principes clés dans les NORMES
ENVIRONNEMENTALES des mines, on peut conserver la VEGETATION. A propos de la
HOUILLE, on peut inciter ou sensibiliser les habitants environnants à utiliser le charbon de terre
pour remplacer le charbon de bois à usage domestique, pour éviter ou ralentir la déforestation.
D’après l’étude approfondie effectuée qu’exige la conservation de végétation, montre que la
déforestation évitée est de l’ordre de 298 572 ha au bout de 10 ans exploitations soit 8 510ha à la
première année d’exploitation et 213 751ha en pleine exploitation. Grâce à ce projet, on peut
éviter l’émission de Gaz à Effet de Serre à 1 402 000tonnes d’équivalent en CO2 au bout de
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10 ans d’exploitation soit 16 000tonnes d’équivalent en CO2 à la première exploitation et à
1 054 000tonnes d’équivalent en CO2 en pleine exploitation [21].
Il y a d’autres impacts positifs tels que l’obtention des engrais (ou du fumier) dus au
stockage dans un lieu approprié tous les végétaux et les matériaux enlevés pendant la préparation
ou l’exploitation minière et des cendres (amendement).

2 - Impacts négatifs
Les risques et les dangers se situent surtout au niveau du milieu physique et milieu socioéconomique.

2 - 1 – Milieu physique
Il se compose de : l’air, des eaux de surfaces et souterraines, du sol et des bruits

2 – 1 - 1 - Air :
Un récent communiqué du Worldwatch Institut révèle que le charbon est le combustible
fossile qui dégage le plus de carbone en BRULANT, 29% de plus que le pétrole par unité
d’énergie et 80% de plus que le gaz naturel. Il est responsable de 43% des émissions annuelles
mondiales de carbone, soit quelque 2,7 milliards de tonnes. En plus de ses effets sur
l’environnement la combustion du charbon a-t-elle des retombées sur notre santé ? Pour ne citer
qu’un exemple, on lisait dans un (récent) Magazine « Global Environnement Outlook » (un
rapport émis périodiquement par les Nations Unies) : « Dans 11 grandes villes de Chine, la
fumée et les mêmes particules provenant de la combustible du charbon sont à l’origine de plus de
50 000 décès prématurés et de 400 000 nouveaux cas de BRONCHITE CHRONIQUE chaque
année ».
D’ailleurs les principales pollutions de l’air engendrées par les activités minières sont les
POUSSIERES émises par les VEHICULES routiers, et les travaux de construction et
d’excavation. Quant aux camions ou wagons eux-mêmes, ils émettent des substances nocives par
leur gaz d’échappement. De plus, les êtres humains et en particulier les enfants sont victimes de
ces poussières qui provoquent des maladies respiratoires. De même, ces poussières se déposent
sur les PLANTES et perturbent leur développement. Selon la nature des activités, elles peuvent
contenir des SUBSTANCES TOXIQUES telles que le dioxyde de soufre (SO2), le
Méthane(CH4), le dioxide de carbone(CO2), le monoxyde de carbone(CO). En outre, les
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combustibles sont inflammables alors il faudrait se préparer à l’incendie.
Outre que risques d’accidents (effondrement et coup de grisou) restent important dans les
mines de charbon, l’EXPOSITION CHRONIQUE à POUSSIERE de HOUILLE et au RADON
dans les mines est un facteur entraînant la SILICOSE et le risque de CANCER pulmonaire,
retenus comme de maladies professionnelles. Les mineurs utilisaient autrefois un canari en cage,
qui quand il mourrait donnait le signal d’une remontée urgente en raison du manque d’Oxygène
(O2) ou d’une surabondance de gaz carbonique CO2 et/ou CO.
En aval, les fumées issues de la combustion de la HOUILLE sont également ACIDES et
POLLUANTES ; elles contiennent des TRACES de VAPEUR de MERCURE et de quelques
METAUX lourds et/ou radioactifs décélés dans certains charbons. Les cendres de centrales
thermiques au charbon sont également parfois chargées en METAUX LOURDS, avec des traces,
parfois significatives de « radioactivité » et d’autres éléments polluants. Ces cendres souvent
accumulées sur plusieurs mètres de hauteurs des crassiers sont emportées partiellement par le
vent ou la pluie. Parfois, on pourrait utiliser comme fond de couches routières, matériaux de
remblai ou de construction au risque de polluer la nappe [13].
Des séquelles environnementales persistent longtemps après l’arrêt de ces activités, avec
des IMPACTS graves sur la SANTE. Par exemple dans le bassin minier du nord de la France, la
durée moyenne de vie était de dix ans inférieure à la moyenne nationale, et elle restait de 5 ans
inférieurs dans les années 1980-1990.

2 – 1 – 2 - Eaux de surface et eaux souterraines :
En exploitant une activité minière, il fallait prévoir quelques risques et dangers qui
peuvent se produire à court, à moyen ou à long termes.
En voici quelques exemples :
•

l’épuisement de l’eau pour les utilisateurs en aval et pour l’exploitant lui-même dû au
pompage, rétention ou détournement trop d’eau.

•

le tarissement des sources en raison des pluies à cause de défrichement de grandes zones
de terrain.

•

altération de la santé due à la constitution des sites insalubres (puits et creux crées pour
l’extraction du minerai) remplis de l’eau de pluie qui s’accumule et stagne. Ces mares
augmentent le développement de maladies comme le paludisme ou les diarrhées, de plus
elles salissent les eaux souterraines.
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2 - 1 - 3 - Sols
Les sols constituent le support fondamental de la vie des hommes, des plantes et des
animaux. A Madagascar, ils jouent un rôle très important, car la majeure partie de la population
vit de l’agriculture ou de l’élevage. Ces activités dépendent de la fertilité des sols.
Cependant, les sols sont très fragiles parce qu’ils peuvent être facilement pollués, mais
surtout parce qu’ils perdent facilement leur FERTILITE et sont très sensibles à l’érosion.
La perte de FERTILITE et EROSION constitue un très grand problème dans toutes les
régions de Madagascar. Les paysans sont tous les jours confrontés à ces problèmes lorsqu’il faut
abandonner un champ, car il ne produit plus. De mauvaises pratiques minières détruisent les sols.
Cette destruction limitera ou empêchera toute utilisation de ces sols, lorsque la mine sera
épuisée. De plus, cette déstabilisation des sols peut entraîner de graves accidents et présente un
risque supplémentaire de pollution des eaux. Ces effets négatifs sont les suivants :
la dégradation du sol pour l’agriculture ou l’élevage due au décapage du sol et à l’extraction
du minerai mal contrôlée qui accélère l’érosion.
la déstabilisation des sols due au creusement de puits, galeries, au glissement de terrains, aux
chutes de pierres et des éboulements [26].
les graves accidents corporels : les habitants locaux, les mineurs et leur famille peuvent
tomber dans les puits ouverts et non protégés ; ils peuvent être gravement blessé ou même se
tuer, ceci est aussi vrai pour les zébus.
la pollution des sols par le déversement inattentionnel, ou le dépôt de produits de déchets
solides, d’eaux usées. Elle altère la santé des hommes, la vie des Animaux et des PLANTES.

2 -1 - 4 - Végétations et Animaux
Les activités minières entraînent aussi des IMPACTS DIRECTS tels que :
la perte d’espèces végétales et animales rares par le défrichement de forêts ou d’autres
types de végétation.
la perte de ressources pour la nourriture, le bois de chauffage, les plantes médicinales, les
fibres pour tresser les nattes et paniers et les matériaux de construction par le
défrichement de tous les types de végétation naturelle, secondaires ou cultivées.
une augmentation du taux de croissance de la population favorise la consommation des
ressources végétales et animales et développe les activités de l’agriculture et de l’élevage:
(nourritures, matériaux de construction et bois de chauffage) due par les activités
minières.

69

2 - 1 - 5 - Bruits
Les bruits engendrés par les moteurs et les équipements créent une nuisance pour les
habitants locaux. Ils effraient et perturbent les animaux sauvages. Quant aux camions, ils sont de
plus à l’origine de nuisances sonores, tout comme les chemins de fer d’ailleurs. Le transport par
route ou par rail est CONSOMMATEUR d’espace en raison des voies à aménager. La
construction de nouvelles routes peut avoir aussi des répercussions négatives sur l’équilibre
naturel engendrant la nervosité, la stress et même la surdité.
De plus, les animaux sauvages sont effrayés et perturbés par les bruits engendrés par les
hommes et les machines ou véhicules.

2 – 2 - Milieu social et économique :
Le milieu social et économique inclut toutes les activités et les cultures associées à
l’Homme et à l’environnement.
Les exploitants miniers suscitent des ENJEUX SOCIAUX et ECONOMIQUE dans la
zone à exploiter. En voici quelques exemples :
l’obligation ou la nécessité de déplacer les personnes qui habitent éventuellement sur le
site et leurs lieux d’activité,
des conflits sociaux entre autochtones et personnels allochtones du projet.
altération de la santé : les activités minières ont des effets négatifs sur la santé des
personnes employées et des habitants de la zone,
développement de la prostitution et prolifération des MST : les impacts sur les femmes
incluent les risques du développement de la prostitution à proximité des mines, ce qui
peut provoquer les impacts négatifs sur la santé locale et les structures sociales,
hausse du coût de la vie locale consécutive à l’augmentation de la masse monétaire qui y
circule,
chômage associé à une baisse de revenu dû à la concurrence du charbon transformé vis-àvis du charbon de bois.
régression des surfaces vouées à l’agriculture et à l’élevage par les activités minières et la
détérioration de la flore et de la faune,
la mise en place des infrastructures nécessaires à l’exploitation minière peut entraîner
aussi un problème de colonisation spontanée ; la majorité des habitants sont étroitement
liés à leur milieu naturel et à certains lieux de culte ; il existe aussi des structures
traditionnelles et de suprématies territoriales.
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des conflits d’intérêts : quand l’occupation des sols sont fréquentes, l’exploitation
minière peut détruire ou abîmer : les terres mises en valeur par l’agriculture ou les
plantations d’arbres; par des pâturages, les lieux d’habitation ; des tombeaux, lieux de
culte, héritage du passé, ou autres biens culturels, des lieux de loisir ou détente.

3 - Les mesures à prendre
Elles consistent à prévenir, à éviter et à atténuer les impacts négatifs.

3 – 1 - Les mesures d’atténuation :
Elles se situent au niveau de plan environnemental et sur le plan social

3 – 1 – 1 - Sur le plan environnemental
Les mesures consistent :
•

à la mise en place d’évacuation de crue,

•

à la délimitation des aires affectées au début des opérations,

•

à la limitation au strict minimum des surfaces affectées,

•

à la stabilisation des talus et remblais par la culture de vétiver ou engazonnement

•

à la réduction jusqu’à la limite du possible l’abattage d’arbres, surtout les espèces rares
ou endémiques, menacées ou en voie d’extinction,

•

à la construction d’une installation de traitement des rejets liquides issus de processus de
transformation du charbon afin de faciliter le recyclage

•

la pulvérisation d’eau des émissions dues à la combustion du charbon de terre dans le
four à coke et la centrale,

•

l’arrosage d’eau du charbon de terre avant le broyage pour atténuer les impacts de
poussières

•

le recyclage des fines de charbon de terre dans le four à coke,

•

la mise en place d’un système de collecte des déchets solide,

•

l’aménagement d’une recharge contrôlée pour évacuer les déchets solides générés par le
projet,

•

le port de casque anti-bruit obligatoire pour les employés qui travaillent à côté des
matériels/équipements qui génèrent de niveau de bruit élevé (broyeur, concasseur,
centrale thermique…),
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•

le suivi systématique de la santé des ouvriers travaillant dans les postes à source de bruit,

•

la mise en place d’une plantation d’arbre, à croissance rapide. De plus, pour atténuer les
perturbations, il faut connaître les zones et les éléments à protéger :

a - Reconnaissance de la zone sensible et des éléments à protéger :
Zone sensible et les éléments tels que : le site à exploiter, les villages, les forêts
naturelles, les infrastructures,…

b – Planification des opérations :
Les emplacements de toutes les opérations et des aménagements doivent être identifiés
avant toute activité. Il est recommandé de repérer ces emplacements par des lignes tracées sur le
sol ou des pierres. L’exploitant doit :
respecter les limites de la zone d’exploitation.
engager en discussion avec les habitants locaux et les autres exploitants
identifier les contraintes environnementales locales, et adapter les mesures de protection
à chaque situation.

c – Atténuation de l’intensité des bruits
Les moteurs des véhicules, les groupes électrogènes et équipements doivent être
insonorisés. Les groupes électrogènes fixes doivent être installés à l’intérieur d’une
construction en ciment. Les opérations bruyantes doivent être faites dans la journée.
En saison sèche, il est recommandé de modifier les routes d’accès et l’ensemble de la
zone d’activité minière, de limiter l’émanation des dégagements de poussière ; il est
recommandé de prévoir une installation de lavage pour le nettoyage régulier des
véhicules de pneu/ou à défaut, de nettoyer régulièrement les véhicules.
On veillera également au choix des véhicules à faible niveau sonore et peu polluants, de
façon à limiter les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxyde d’azote.
A titre des mesures préventives, au cours de transport, on pourra également humidifier le
charbon avec de l’eau, le recouvrir ou encore employer des récipients fermés. Pour le
chargement et le déchargement des produits pulvérulents (qui se présentent sous forme de
poudre), les dispositifs devront être dotés de SYSTEME de CAPTAGE et de
dépoussiérage (Méthamine et Gazonor).
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d – Protection des ressources en eaux et des cours d’eau
Pour protéger les ressources en eaux et les cours d’eaux, il faut :
limiter, au strict minimum indispensable, la traversée ou les accès au cours d’eaux
matérialiser cette limite en plantant des arbustes ou en construisant une barrière.
ne jamais franchir ces limites,
tracer une zone de 80 mètres autour de chaque point d’eau repéré, à l’intérieur de laquelle
toute activité minière sera interdite
travailler en accord avec les autorités locales pour éviter tout conflit [35].

e – Protection du sol dans et autour des excavations
Il est important d’utiliser des techniques d’excavation appropriées. Ces techniques
doivent limiter les risques d’éboulement et de glissement de terrain, et respecter le cadre
de Permis de Recherche et de l’Exploitation (PRE).
Il est strictement interdit de défricher la zone par le feu il faut replanter la végétation
naturelle

3 – 1 – 2 - Sur le plan social
Pour l’harmonisation de la vie sociale locale, il faut créer les conditions d’acceptation
sociale du projet par la population; il existe quelques principes à respecter avant de démarrer les
opérations :
discuter le projet d’exploitation minière avec tous les responsables locaux, afin de bien
comprendre toutes les règles locales, formelles ou coutumières ;
obtenir leur accord pour chaque activité ;
si nécessaire, organiser une cérémonie les dignitaires locaux ou tompontany, pour
demander la bénédiction aux ancêtres de la zone. Cette cérémonie sera le symbole de
l’amitié entre la population locale et l’exploitant, au bénéfice de l’exploitation minière.
Les modalités de la cérémonie (date, nature et importance des offrandes et sacrifice, lieu,
officiant, etc.…) doivent être discutées avec les dignitaires locaux ou « tompontany », en
respectant les procédures coutumières.
Bref, il est important de bien identifier les biens et intérêts de la population qui doivent
être respectés, en évitant de les détruire ou de les endommager.
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3 - 2 - Mesures de prévention des risques et dangers
• Il est évident de respecter les normes de sécurité des matériels et des équipements
utilisés parce que les combustibles sont inflammables et la mise en place d’une unité de
sapeur pompier est indispensable pour faire face aux risques d’incendie et d’accident.
• De plus, le port de matériels et équipements adéquats par les ouvriers (masque,
casque, bottes, gants, vêtements appropriés,…) est exigé. D’ailleurs, pour assurer le suivi
de la santé des employés il faut mettre en place une INFIRMERIE.
• Ainsi la remise en état des lieux à la fin du projet consiste à :
la restauration du sol afin d’assurer la reprise de la végétation.
la transformation de grandes excavations générées par l’extraction du charbon
en bassin d’aquaculture ou de pisciculture.
l’embellissement de la zone par la plantation de plantes d’ornement afin de la
transformer au lieu touristique, vue la qualité faunistique et floristique de la
forêt Sakoa.
Pour conclure, on peut dire que les activités minières offrent des revenus plus substantiels
à partir des ressources naturelles. Cependant, ces activités minières ont aussi des impacts négatifs
sur l’environnement, sur les exploitants miniers et les habitants, sur les habitants de la zone ou
sur les autres utilisateurs des ressources naturelles. Il est donc impératif que des efforts soient
accomplis pour conserver ces ressources. Il est nécessaire de maximiser les bénéfices de
l’exploitation minière, mais en même temps conserver le potentiel des autres ressources locales.
Bref, la conservation de l’environnement peut offrir des avantages et des conditions de vie
meilleures pour la population comme pour les exploitants. Respecter les ressources naturelles
minimise aussi les conflits économiques et sociaux.

III - INTERET PEDAGOGIQUE
L’étude de charbon de terre se fait en classe de seconde dans le cadre de la pétrographie
et en classe de Terminale C, dans le cadre de la géologie appliquée. Elle permet aux élèves de
comprendre :
les traits caractéristiques de la houille : aspect, propriétés physiques, propriétés
chimiques
le mode de sa formation et sa genèse ;
les conditions de gisement houiller ;
l’importance de la houille et ses dérivées dans la vie quotidienne de la population ;

74

Cependant, les enseignants pourraient rencontrer des difficultés pour y parvenir. Ce
problème est dû non seulement à l’insuffisance des formations pédagogiques des enseignants
mais surtout au manque des documents de source sûre. Elle constitue ainsi un handicap à la
transmission du savoir ou savoir-faire aux élèves. L’objet de ce mémoire essaie d’aplanir ce
problème en fournissant des informations plus récentes et plus sûres pour la préparation de cours.
Et pour attirer l’attention des apprenants, le maître doit choisir une méthode plus active et utiliser
des matériels didactiques pour la concrétiser la leçon. Pour cela, il est préférable de partir de ce
que les élèves ont déjà vécu ou vu. Cette méthode contribue au développement de l’esprit
scientifique, de la faculté d’observation, de raisonnement logique et le sens de responsabilité
chez l’apprenant.
L’utilisation des diapositives qui montrent les appareils d’extraction de charbon, les
équipements de transformation de la houille en briquettes ainsi des tableaux muraux permet de
mettre les élèves dans les faits réels. De ce fait, les élèves pourraient parvenir à transposer,
interpréter et extrapoler les informations sur le mode de fonctionnement de l’appareil de
compaction du coke venant du charbon par exemple.
L’utilisation des briquettes, combustibles domestique pour la cuisson alimentaire
démontre que la leçon n’est pas seulement théorique mais vraiment réelle. A ce stade, ils
comprendront la relation entre la théorie et la pratique dans la vie quotidienne.
Ainsi, l’apprenant est en mesure de découvrir la possibilité d’utilisation de la houille en
fonction de ses traits caractéristiques, exemple : houille bitumineuse pour le goudronnage des
routes.
Commencé du concret vers l’abstrait, de stade simple au plus complexe dans le type
d’apprentissage nous rappelle la taxonomie de BLOOM ayant comme but de rationaliser, de
synthétiser et d’évaluer une action éducative. Ainsi, la participation d’élève due à sa curiosité
durant la séance théorique conduit à une classe bien animée.
Ainsi, le cours théorique devrait être complété par :
•

des sorties géologiques. C’est une occasion pour les apprenants de voir, d’observer

réellement ce qui se passe au sein du chantier d’exploitation houillère, d’une usine de traitement
de charbon. Cette visite permet aux élèves de comprendre, de fixer et de mémoriser leur leçon.
•

des travaux pratiques effectués au laboratoire devraient occuper une place importante

pour renforcer le cours théorique. En effet, durant la séance des travaux pratiques que les élèves
puissent vérifier la véracité du cours théorique. Cette étape sert également à démontrer
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réellement les propriétés physico-chimiques de la houille. La cokéfaction du charbon par
exemple, permet de mettre en exergue l’évolution de l’aspect physique de la houille jusqu’à
l’obtention du coke. Grouper les élèves par 5 sera nécessaire indispensable pour qu’il y ait de
concurrence entre eux et que les élèves de même groupe puissent s’entraider afin de faciliter
l’acquisition des connaissances.
Ces deux stades de pratiques permettent aux élèves d’appliquer, de contrôler leurs
connaissances et de renforcer l’acquisition des compétences.
Ainsi nous proposons une fiche pédagogique qui pourrait être utilisée en classe de Terminale C
pour le programme de la géologie appliquée. (Voir annexe III).
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CONCLUSION
Parmi les types du charbon de terre, la houille présente une qualité spécifique. C’est un
des meilleurs combustibles fossiles solides grâce à sa teneur en carbone comprise entre 75 et
93% et les matières volatiles aux alentours de 10 à 40% par rapport à la masse totale. La
présence des empreintes fossiles des spores et feuilles d’algue, des racines et troncs d’arbre, des
fougères dans la couche du charbon prouvent qu’elle provient de l’évolution de matière
organique d’origine végétale. Elle pourrait être allochtone ou autochtone. Ces débris végétaux
accumulés dans les bassins de subsidence essentiellement continentaux ont subi des
transformations physico-chimiques aboutissant à la naissance de charbon. La houille est donc
formée à partir des substances carbonées, mélangées à des substances minérales notamment des
argiles, des sulfures, des carbonates, du quartz, d’Uranium, du Bore,…
En comparaison avec les autres sources d’énergie comme le gaz et le pétrole, la houille
prend toute sa signification quand on parle des réserves récupérables qui sont relativement bien
reparties dans le monde. Elles sont évaluées à 700 milliards de tec dont les 15% sont exploitables
à ciel ouvert et les restes par voies souterraines.
Certains pays comme l’Indonésie, l’Australie, l’Afrique du sud classés parmi les producteurs
mondiaux de charbon présentent une faible consommation. Ils peuvent donc exporter la majeure
partie de leur production. Contrairement aux pays développés notamment les Etats-Unis, la
Chine consomment eux même les 85% environ. Madagascar est obligé pour le moment
d’importer le charbon venant de l’Afrique du Sud à cause des exigences des industries locales
utilisatrices.
Pour être commercialisable, le charbon de la Sakoa devrait passer à des traitements
spécifiques selon la demande des clients. Le criblage, l’épuration et le dépoussiérage permettent
d’obtenir un charbon lavé. Le choix des procédés pour la distillation ou cokéfaction, la
liquéfaction, la gazéification et la fabrication des briquettes à partir du charbon fixé par l’étude
de rentabilité afin de valoriser les gîtes houillers du pays.
Ces phénomènes physico-chimiques nous permettent de nous fournir des produits dérivés
de la houille, à savoir :
-le pétrole synthétique,
-le coke, utilisé à la réalisation des briquettes pour usages domestiques.
La houille est facile à transporter car elle n’exige pas des engins spéciaux et ne présente pas de
danger comme l’explosion ou des fuites, contrairement au pétrole et celui de gaz. Cependant,
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le frais de transport du charbon occupe les 50% du coût total. Sur terre, les trains et les camions
assurent ce rôle tandis que les minéraliers notamment le « Panamax » ayant

une capacité

inférieure de 80.000 tonnes, le Capesize pour une capacité supérieure à 80.000 tonnes pour la
voie maritime.
En 1908, Madagascar a découvert son gisement houiller par le Capitaine COLCANAP
dans la région du Sud-Ouest. Malgré l’estompement des recherches houillères dans le bassin de
la Sakoa, une étude réalisée par la Pam Africain sur une bande de huit kilomètres de long et 300
mètres de profondeur, a estimé une réserve de 100 millions de tonnes selon la norme
internationale. Et les données historiques ont évolué, pour toute la zone une réserve de l’ordre de
cent millions à deux milliards de tonnes. Bientôt, des forages allant jusqu’à 20.000 mètres seront
effectuées pour prélever des échantillons afin de les analyser.
Autrefois, une partie de notre charbon a été exploitée d’une façon plus ou moins
artisanale. Actuellement les sociétés minières ont réalisé des recherches et entrent en phase
d’exploration notamment :
l’OMNIS,
le MCM en possession de permis minier sur le site localisé dans le district de Betioky qui
s’étend sur une superficie de 50.000 ha ;
la Pan Africain Mining Corp à Madagascar possède 10.000 kilomètres carrée de
superficie de la Sakoa, de la Vohipotsy et Beroy,
les études environnementales incitent la MCM, en partenariat avec le WWF, à confier
une mission à la CNRIT pour la faisabilité de transformation de charbon à usage
domestique. Ce projet est financé par le Fond Financier pour l’Environnement Mondial.
En effet, cette opération entraîne des impacts positives ; elle engendre : la construction
des centres de santé de base niveau II et des dispensaires ; la création de travail surtout
pour les jeunes et des écoles (EPP ; CEG) ; infrastructures routières ainsi que la baisse de
la déforestation. Elle peut aussi provoquer des impacts négatifs sur l’environnement
comme le dégagement des gaz à effet de serre et accélération de la dégradation du sol due
à l’érosion lors de l’extraction.
Enfin, ce mémoire permet aux enseignants d’étoffer leurs documents géologiques sur le
charbon de Sakoa qui figure dans le programme de la Terminale C.
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ANNEXE I
MATERIEL DE PERFORATION DE CHARBON

Couche de charbon

Trépan

Mineur

Figure 18 : Forage houiller

ANNEXE II
SECTEURS UTILISATEURS DE CHARBON

Figure 19 : Chaîne charbonnière de France d’après J.P.Mussano 1996.

ANNEXE III
Fiche pédagogique
Fiche N°…
Classe : Terminale C
Titre : LA HOUILLE
Durée : 3heures
Objectifs généraux : Après les séances théoriques et pratiques de l’enseignement,
l’élève doit être capable de (d’) :
identifier le charbon de terre
expliquer l’importance de la houille dans le domaine socio-économique
citer et décrire les impacts négatifs de l’exploitation de charbon afin de préserver
l’environnement.
Pré requis :
minéralogie
pétrographie des roches sédimentaires d’origine organique
Principe : rendre les apprenants actifs autant que possible. Pour cela, il faut partir du
concret les mettant dans le bain. Par exemple, la quantité de la chaleur fournie par la
briquette venant de la houille n’est pas semblable à celle du charbon de bois.
Matériels utilisés :
échantillons de schistes associés au charbon de terre, types de charbon de terre ;
figure schématique sous forme de planches grand format sur les différentes
étapes de la formation de houille
loupe, microscope binoculaire pour identifier les macéraux , éléments
constitutifs de la houille ;
diapositives sur l’exploitation houillère ;
distillateur permettant d’obtenir le coke ;
carte sur la répartition des gisements houillers à Madagascar.

Tableau XV : Fiche pédagogique
Objectifs spécifiques

L’élève doit être
capable de (d’) :
expliquer le
processus de la
genèse du
charbon de terre.

décrire les
différents types
de charbon de
terre

connaître les
divers
traitements du
charbon

Etapes

Méthodes

.compréhension des stades de la formation de la .active
houille

Comparer la teneur en carbone pour chaque lot
de charbon :
-tourbe
-lignite
-houille

• déductive

• observer le procédé:
• découverte
-du lavage du charbon
-de conversion de la houille à
l’état liquide(liquéfaction),solide(cokéfaction)et
gazeux(gazéification).

Supports

Participation des
élèves

.Photos ou
figures montrant
les différentes
• observer ;
phases durant
• énoncer que la
lesquelles la
houille est
houille se forme.
d’origine
uniquement
-Tableau murale
des végétaux.
des figures
schématiques ;
Commenter le
-loupes et
tableau.
-microscope

Observation

Commentaire
des figures

Nécessite
d’aller au sein
d’une
usine
pour
des
informations
complémentaires

• krafts
Supervision du
illustrant les
• poser des
équipements
questions sur la maître
du traitement
manipulation
comme :
d’appareils
- distillateur
-gazéificateur ;
-malaxeur et
-compacteur.

Objectifs spécifiques

Etapes
Repérer les éléments macroscopique
microscopique dominants :
*houille à spore ou cannel coals ;
*houille ligno-cellulogique ;
*houille de cutine et
*les bogheads

Méthodes
et

localiser sur la
carte géologique
les gisements
houillers à
Madagascar

Etudier une carte géologique
-observation
-interprétation

donner une
solution relative
aux impacts
négatifs
d’exploitation

Mettre en exergue l’effet du dégagement des
gaz à effet de serre (CH4)

Supports

Participation
des élèves

.

Manipulation

de microscope

.

Observation

Compétition
entre groupe
d’élève.

Observation

Active

Déductive

des échantillons
de houilles.
.Observer
Réaliser
une
coupe
synthétique du
bassin houiller
de la Sakoa

Emploi
des
planches pour :
-déterminer
les
coordonnées du
gîte.
-montrer la coupe
du gisement
Analyser et
-Figures
tirer
des
conclusions
pour
la
préservation de
l’environnement

.Interprétation
de la carte
Travail
individuel

.Question
/Réponse

ANNEXE IV
MATERIEL DE TRANSFORMATION DE HOUILLE EN ENERGIE

Figure 20: Gazéificateur d’après www.industrie.gouv.fr

ANNEXE VI

Compacteur mécanique ou le pressage.

Figure 21 : Coupe d’un compacteur
Source : CNRIT 2007

ANNEXE VII
FOYER APPROPRIE A LA COMBUSTION DE CHARBON

Figure 22 : Foyer économique ou «Fatana mitsitsy »

Fatana mitsitsy

Briquette

Figure 23 : Combustion de briquettes
Source : cliché de l’auteur

ANNEXE VIII

Commercialisation du charbon de terre
Commercialiser le charbon veut dire promouvoir activement la mise au point, le
lancement ou la vente de ce précieux combustible minérale fossile. Pour bien réussir, la
commercialisation devra garantir un bénéfice à tous les participants dont les principaux acteurs
du marché mondial du charbon sont généralement les pays importateurs mais aussi exportateurs.
Elle permet d’identifier, de stimuler et de satisfaire les demandes de clients. La figure 7 nous
permet de voir la relation internationale sur les échanges du charbon [39].

Figure 24: Marché mondial du charbon
Source: Verein der deutschen Kholenimpoteure 2006

ANNEXE IX
Programme de la pétrographie en classe de Seconde
Sciences Naturelles

Nom

: RAKOTONDRATSIMBA

Prénoms

: Masiaritovo Antoni

Adresse de l’auteur : Lot IIIX 297 D Manarintsoa Antsinanana Antananarivo 101
Titre

: « LA HOUILLE ET LE CHARBON DE LA SAKOA »

Nombre de pages

: 82

Nombre de tableaux

: 14

Nombre de figures

: 17

RESUME

Le monde où nous vivons éprouve un besoin impératif de matières premières
combustibles, sources d’énergie comme le pétrole, les gaz naturels et la houille .Comme leur
consommation ne cesse qu’augmenter, leurs réserves mondiales commencent à s’épuiser, ce qui
entraîne la hausse de leurs prix.
Pour Madagascar, l’exploitation de la houille de la Sakoa, située dans le Sud du bassin
sédimentaire de Morondava devient une priorité pour le développement rapide et durable de
notre économie, ce qui nécessite la poursuite de l’exploration, l’étude approfondi des gîtes
découverts et leur étude de faisabilité.
Sur le plan environnemental et socio-économique, nous avons envisagé les conséquences
des impacts positifs et négatifs à court et long terme au niveau de la population autochtone.
Ce mémoire constitue aussi un soutien à la réalisation de fiches pédagogiques et essaie
de faciliter le travail de préparation de cours des enseignants au niveau des classes de seconde et
de la terminale scientifiques.

Mots-clés : Houille, charbon, gisement, exploitation, économique, environnement, impacts
positifs et négatifs, et socio-économiques, intérêt pédagogique.
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