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(Informations)

COMMISSION
Appel { propositions de projets dans le cadre du programme CECA de recherches techniques
«charbon» dans les secteurs de la technique minire et de l’utilisation du charbon
(au titre de l’article 55 du trait~ CECA)
(98/C 218/12)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

En application de l’article 55 du trait~ instituant la
Communaut~ europ~enne du charbon et de l’acier, la
Commission europ~enne gre un programme de
recherche «charbon» dont les buts et objectifs sont
d~crits dans les orientations { moyen terme pour la
recherche technique «charbon» 1994-1999Ø(Î). Ce programme pr~voit l’octroi d’une aide financire pour les
projets men~s dans les domaines de la technique minire
et de l’utilisation du charbon. En rgle g~n~rale, le
niveau de financement est de 60Ø% de l’estimation des
coüts ~ligibles des projets s~lectionn~s.
Toute personne ou tout organisme de l’Union europ~enne peut demander l’octroi de cette aide.
La proc~dure de demande est d~crite dans un dossier
d’information disponible auprs de la Commission {
l’adresse suivante:
Commission europ~enne
DG XVII/D/2 TERV 5/12
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[T~l~copieur: (32-2) 296Ø60Ø16].
Le dossier d’information est aussi disponible sur
l’Internet au site World Wide Web CORDIS dont
l’adresse est la suivante:
http://www.cordis.lu/ecsc-coal/home.html
Il est vivement conseill~ aux candidats de lire soigneusement les informations concernant la proc~dure de
demande d~crite dans le dossier d’information actualis~
pour 1999 et de se conformer aux exigences qui s’y trouvent ~nonc~es.
Si les orientations { moyen terme d~crivent toute la
gamme des recherches couvertes par le programme, les
programmes annuels, en revanche, sont cibl~s, afin de
centrer les efforts de recherche sur un nombre limit~ de
domaines consid~r~s comme hautement prioritaires. Pour
s~lectionner les cibles du programme 1999, la Commission a privil~gi~ la n~cessit~ de renforcer la capacit~
(Î)ÙJO C 67 du 4.3.1994.

concurrentielle du charbon et d’am~liorer la protection
de l’environnement, notamment en ce qui concerne les
~missions de CO2. Il a ~t~ d~cid~ ~galement de se
concentrer sur des projets de recherche en collaboration
en vue de cr~er une r~elle valeur ajout~e communautaire.
Des demandes d’aide financire peuvent ðtre pr~sent~es
pour des projets cibl~s dans chacun des domaines
~num~r~s ci-aprs. Les projets men~s dans ces domaines
doivent ðtre pr~sent~s et r~alis~s conjointement par des
personnes ou des organismes situ~s dans au moins deux
^tats membres de l’Union. Les projets qui ne font pas
intervenir au moins deux ^tats membres ne sont pas
~ligibles. Les propositions de recherche concernant le
lignite peuvent ðtre prises en consid~ration si elles ont
trait ~galement au charbon. La priorit~ doit ðtre
accord~e { l’~change des r~sultats et au partage de
l’exp~rience acquise entre les partenaires au cours des
travaux de recherche. En outre, eu ~gard { l’importance
que la Commission attache { l’exploitation des r~sultats
des programmes de RØ@ØD financ~s par la Communaut~,
les propositions de projets doivent comprendre une explication de la manire dont on envisage d’appliquer et de
diffuser les r~sultats de la recherche projet~e, ainsi
qu’une ~valuation de leurs effets ~conomiques potentiels.
Les projets doivent ~galement porter sur la sant~, la
s~curit~ et les conditions de travail dans leur rapport avec
les d~veloppements technologiques.
Le pr~sent appel concerne des propositions de recherche
en collaboration dans les domaines suivants.
A. TECHNIQUE MINI_RE

Les efforts doivent ðtre ax~s sur la mise au point de
m~thodes et de techniques nouvelles ou perfectionn~es qui visent { r~duire les coüts de production li~s {
l’exploitation des mines de charbon souterraines et {
ciel ouvert, afin d’am~liorer la viabilit~ ~conomique
compte tenu des prix internationaux du charbon,
d’am~liorer la s~curit~ et les conditions de travail
compte tenu de ces ~volutions et de r~duire les incidences de l’activit~ minire sur l’environnement. Des
propositions de recherche supposant une collaboration
entre les professionnels du charbon et du lignite
peuvent ðtre envisag~es sur des thmes d’int~rðt
commun.
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ACTIVIT^S MINI_RES

— Optimisation des systmes de soutnement des
galeries soumises { de fortes contraintes
La profondeur des mines augmentant, il faut d~velopper les systmes de soutnement des galeries
d’un bon rapport coüt-efficacit~ (par exemple, le
soutnement par boulons d’ancrage) dans la perspective d’une utilisation efficace dans les zones de
fortes contraintes.
— Optimisation de la performance du creusement des
galeries dans les traçages rapides
Parmi les thmes int~ressants dans ce domaine
figurent notamment les nouveaux systmes de
mesure, les mesures de soutnement combin~, les
techniques avanc~es de soutnement par boulons
d’ancrage, le perfectionnement des machines de
creusement, les systmes de creusement automatis~s et les systmes combin~s.
— Application de technologies
l’extraction du charbon

de

pointe
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—Ùanalyse et pr~vision des feux de mine (incendies et combustion spontan~e) et am~lioration
des conditions de travail sous des temp~ratures
~lev~es.
— Problmes environnementaux li~s aux activit~s
d’extraction et aux activit~s post-extraction
—ÙSurveillance des affaissements,
—Ù~tude de m~thodes de fermeture des mines
pour une incidence minimale sur l’environnement,
—Ù~tude des cons~quences des fermetures au
niveau du sol de l’~cosystme environnant,
—Ùsurveillance { long terme des zones concern~es,
—Ù~tude de traitement et de r~habilitation des
sites en vue de leur reconversion.

pour
B. PR^PARATION ET UTILISATION DU CHARBON

La recherche doit tendre { l’application de technologies de pointe pour assister la prise de d~cision
et pour r~duire les coüts d’extraction du charbon.
INFRASTRUCTURE ET GESTION DES MINES

— Application de m~thodes g~otechniques avanc~es
pour l’optimisation des galeries et de la conception
des mines
Les nouvelles m~thodes g~otechniques, comme la
mod~lisation num~rique bi- et tridimensionnelle {
haute r~solution du comportement des roches et
de la distribution des contraintes, et les nouvelles
m~thodes de calcul de la qualit~ des roches
doivent permettre de r~aliser d’importants progrs
dans la conception des galeries de mine et de leur
disposition. Il faut ~tendre les recherches en cours
compte tenu des progrs rapides des technologies
informatiques afin de permettre la d~monstration
pratique de ces techniques.
— Am~lioration de la s~curit~ dans les mines et des
consignes en cas d’urgence
—ÙAm~liorations notamment en ce qui concerne
la d~tection des incidents et les systmes
d’alerte rapide dans les mines (par exemple, les
exigences en matire de t~l~mesures et de
communications) et technologies de localisation du personnel,
—Ùrecherche de strat~gies d’~vacuation et de
secours d’urgence, en particulier pour les
creusements sur de longues distances et pour
les chantiers ~loign~s,

Dans ce domaine, les efforts doivent se concentrer sur
deux aspects: diminution des coüts pour am~liorer la
comp~titivit~ du charbon sur un march~ plus ouvert et
technologies de pointe am~lior~es pour r~duire la
pollution engendr~e par l’utilisation du charbon sous
tous ses formes.

PR^PARATION ET MANUTENTION DU CHARBON

Un faible degr~ de priorit~ sera accord~ aux
recherches relatives { la pr~paration classique du
charbon, sauf dans les cas oû l’on peut d~montrer un
rapport coüt-b~n~fice particulirement favorable. Les
thmes privil~gi~s seront toutefois les suivants:
—Ùsurveillance en ligne des propri~t~s physiques et
chimiques du charbon selon les techniques de
pr~paration du charbon et sa manipulation,
—Ùd~min~ralisation perfectionn~e du charbon.

COK^FACTION ET VALORISATION DU CHARBON

Les thmes prioritaires dans le domaine de la production de coke m~tallurgique sont les suivants:
—Ùr~duction des ~missions dans l’environnement lors
de la fabrication de coke,
—Ùam~lioration des propri~t~s m~tallurgiques du
coke,
—Ùallongement de la dur~e de vie des fours { coke.
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La recherche relative { la production de cokes
sp~ciaux pour des raisons de protection de l’environnement (cokes actifs) ou pour d’autres applications, comme le frittage du minerai, est prise en consid~ration, mais les propositions portant sur d’autres
produits et d~riv~s liquides du charbon.

—Ùutilisation combin~e de charbon et d’autres
combustibles solides (d~chets, biomasse) dans une
perspective d’~limination et de valorisation des
d~chets et de r~duction des ~missions de CO2, y
compris les problmes de corrosion et l’~limination
ou la valorisation des r~sidus solides de la combustion combin~e.

COMBUSTION ET GAZ^IFICATION DU CHARBON

Sauf dans les cas oû d’importantes r~ductions des
coüts peuvent ðtre r~alis~es, le degr~ de priorit~ sera
moins ~lev~ pour les activit~s suivantes:

La combustion du charbon sera la grande priorit~ du
programme de recherche pour 1999. L’accent sera mis
sur l’am~lioration des performances (en termes de
rendement, de fiabilit~ et de r~duction de tout type
d’incidence sur l’environnement li~ { la combustion)
et l’allongement de la dur~e de vie des centrales {
charbon classiques et avanc~es, qu’elles soient destin~es { la production d’~lectricit~ { grande ~chelle ou {
des applications plus modestes. Les thmes les plus
importants sont les suivants:
—Ùanalyse chimique et physique du charbon { ~chelle
industrielle dans le cadre du contrøle des
proc~d~s, en ce qui concerne les m~langes de
charbon, les ~missions, la combustion et le
comportement de scorification,
—Ùeffets des constituants mineurs des cendres sur le
comportement de scorification des cendres de
charbon,
—Ùmesures avant combustion et dans la chaudire
destin~es { r~duire les ~missions,

—Ùnettoyage des gaz de combustion,
—Ùsurveillance des ~missions,
—Ùmise au point de nouveaux mat~riaux pour les
installations de combustion du charbon,
—Ù~puration des gaz chauds dans les installations de
type IGCC,
—Ù~limination ou valorisation des d~chets solides
g~n~r~s par l’usage du charbon en tant que tel.
Prire d’envoyer les demandes d’aide financire {
l’adresse suivante:
M. James Keith Wilkinson
Commission europ~enne
DG XVII/D/2 TERV 5/12
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

—Ùcombustion de charbon pulv~ris~ sous pression,
—Ùmesures destin~es { r~duire
ment et d’exploitation des
existantes et des centrales
technologies de combustion

les d~penses d’~quipecentrales au charbon
avanc~es ~quip~es de
propre,

Elles doivent parvenir { la Commission avant le 12 octobre
1998 { midi. Les demandes arriv~es hors d~lai ne seront
pas prises en compte. Il est conseill~ aux candidats de
tenir compte de tout retard ~ventuel dans les services
postaux.

