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  Projet de plan de travail du Groupe d’experts  
de la production moins polluante d’électricité  
à partir de combustibles fossiles pour 2016-2017 
 

 

 I. Mandat 
 

 

1. Dans sa décision relative au Comité de l’énergie durable du 25  mars 2014 

(ECE/EX/7, annexe II, chap. III), le Comité exécutif de la Commission économique 

pour l’Europe a donné pour mandat au Groupe d’experts de la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, jusqu’en décembre 2015 avec 

possibilité de prolongation, de mener des activités concrètes axées sur les résultats qui 

réduisent sensiblement les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production 

d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ces activités devraient être conçues et 

mises en œuvre avec la participation active des États membres de la CEE, de 

représentants du secteur de l’énergie et du secteur financier ainsi que de la société 

civile, d’experts indépendants et d’universitaires. 

2. Le Groupe d’experts a mené les activités concrètes prévues dans son mandat et 

dans son plan de travail pour 2014-2015. 

3. Le Groupe d’experts recommande que son mandat soit prorogé jusqu’en 

décembre 2017. 

 

 

 II. Domaines de travail 
 

 

4. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts mettra l’accent sur les 

domaines de travail suivants : 

 a) Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre;  

 b) Échange des meilleures pratiques dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région de la CEE; 
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 c) Captage et stockage du carbone (CSC), et utilisation du carbone; 

 d) Récupération assistée du pétrole à l’aide de CO2; 

 e) Techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la 

production d’électricité;  

 f) Évaluation des moyens permettant de renforcer l’efficacité énergétique des 

centrales à charbon, notamment les générateurs de vapeur, les systèmes d’évacuation 

d’air et de fumée, les turbines à vapeur et les générateurs. 

 

 

 III. Activités concrètes en 2016-2017 
 

 

5. Le Groupe d’experts a examiné toute une gamme d’activités qu’il pourrait mener 

à l’avenir dans le domaine de la production moins polluante d’électricité et a élaboré 

des descriptions détaillées qui seront soumises aux membres pour examen et 

recommandation dans le cadre d’un processus électronique ouvert, transparent et 

inclusif. 

6. À sa dixième session tenue à Genève le 21  octobre 2014, le Groupe d’experts a 

examiné des propositions d’activités futures dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité et a créé plusieurs équipes spéciales chargées de lui proposer 

des activités concrètes et axées sur des résultats, et notamment  : 

 a) Une équipe spéciale chargée d’analyser plus avant les activités qui 

pourraient être menées en lien avec les travaux entrepris par d’autres organisations, 

notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

et le Groupe de la Banque mondiale, dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité; 

 b) Une équipe spéciale, dirigée par Swift Global Results avec l’appui du 

Centre du charbon propre de l’Agence internationale de l’énergie , chargée d’étudier 

les travaux en cours concernant les objectifs, cibles et indicateurs relatifs à l’efficacité 

des centrales à combustibles fossiles et à leur impact sur les émissions de gaz à effet 

de serre, afin d’élaborer des lignes directrices concernant les meilleures pratiques. 

L’équipe spéciale devait entreprendre un travail exploratoire et rendre compte au 

Groupe d’experts de ses conclusions et de ses éventuelles recommandations 

concernant les futurs travaux possibles; 

 c) Une équipe spéciale restreinte constituée de représentants du Royaume -Uni 

et des États-Unis, chargée de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre les travaux sur 

le transfert de la technologie du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone; 

 d) Une équipe spéciale chargée d’évaluer les travaux déjà réalisés par le 

Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) concernant les possibilités de 

captage. Un représentant du Royaume-Uni a accepté de diriger cette activité, avec 

l’appui de Swift Global Results. Se fondant sur ses travaux préliminaires, l’équipe 

spéciale soumettra à l’examen du Groupe d’experts une proposition concernant 

d’éventuels futurs travaux.  

7. Le Bureau du Groupe d’experts et les équipes spéciales proposent, sur la base 

des résultats obtenus au cours de la mise en œuvre du plan de travail pour 2014 -2015 

et des consultations menées par le biais d’un processus électronique ouvert à tous, que 

le Groupe d’experts entreprenne au cours des deux prochaines années (2016 -2017) les 

activités ci-après en se fixant lui-même les dates à respecter : 
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 a) Évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les centrales  

thermiques dans les systèmes électriques durables 
 

Description : La production d’électricité est responsable à l’heure actuelle de 40  % 

des émissions annuelles mondiales de CO2 liées à la consommation d’énergie. Près de 

70 % de l’électricité totale est produite à partir de combustibles fossiles et la demande 

d’électricité augmente à un rythme plus rapide que celle d’autres vecteurs 

énergétiques (comme l’utilisation directe du pétrole, du gaz et du charbon), ce qui 

rend impératif la réduction de l’intensité de carbone dans la production énergétique. 

De plus, en 2012 pour la première fois, la part des énergies renouvelables a progressé 

plus rapidement que celle des combustibles fossiles dans la production énergétique, ce 

qui a augmenté la variabilité des systèmes électriques. 

 Dans la région de la CEE, 60 % de l’électricité est produite à partir de 

combustibles fossiles, mais cette part oscille entre 0 et 100 % selon les pays et varie 

dans des proportions importantes selon de type de combustible (charbon, gaz naturel 

ou pétrole). La quantité importante de ressources naturelles en charbon et en gaz 

naturel dans la région constitue une réserve immédiatement disponible pour une 

production centralisée d’électricité, mais on note dans certaines parties de la région un 

déploiement croissant des sources d’énergie renouvelable et d’autres sources 

décentralisées d’énergie. Les facteurs qui président à l’utilisation du charbon varient 

d’un pays à l’autre, selon l’importance accordée à la sécurité énergétique, au coût de 

l’énergie, à l’accès à l’électricité et à la viabilité environnementale. 

 Selon toute probabilité, les combustibles fossiles resteront une source importante 

et économique de production d’électricité aux niveaux mondial et régional, surtout à 

moyen terme, mais la nouvelle dynamique des systèmes électriques (grâce notamment 

à l’adoption des technologies de stockage de l’énergie et des réseaux intelligents) 

alimente l’incertitude quant au rôle des combustibles fossiles à l’avenir. 

 Deux grandes variables sont à considérer pour que la part des combustibles 

fossiles demeure acceptable dans les futurs systèmes électriques durables  : réduire 

l’intensité carbone de la production électrique et accroître la flexibilité de la 

production des combustibles fossiles afin de favoriser le déploiement de diverses 

énergies renouvelables pour produire de l’électricité. Dans cette activité, ces variables 

seront évaluées dans le contexte des systèmes. Des variables spécifiques comme la 

souplesse de production, l’efficacité de la production d’électricité à partir de 

combustibles fossiles et la technologie de captage, d’utilisation et de stockage du 

carbone (CUSC) seront traitées dans le cadre d’activités distinctes. 

Travaux à entreprendre : 

 i) Premier examen de plusieurs systèmes électriques en service et futurs plans 

de développement (assortis des indicateurs nécessaires) sur la base des 

perspectives en matière d’énergie renouvelable et de combustibles fossiles, 

afin d’évaluer différentes formules utilisées actuellement pour développer 

des systèmes électriques durables. Cet examen comprendra une étude des 

raisons ayant présidé au choix du système, des technologies utilisées, des 

politiques menées ainsi que des volets juridiques et commerciaux 

nécessaires à l’appui de leur développement (première bibliographie et 

rapport succinct d’ici au 1
er

 mai 2016); 

 ii) Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts identifient les principales 

parties prenantes des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 

des milieux universitaires et des organisations internationales et prennent 

contact avec elles; 
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 iii) Le secrétariat et le Bureau rédigent un rapport pour examen par le Groupe 

d’experts d’ici à décembre 2016.  

Résultats attendus : Une version préliminaire des meilleures pratiques pour le 

développement de systèmes électriques durables adaptés à la région de la CEE et des 

propositions de nouvelles activités ciblées telles qu’elles ont été définies. 

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017.  

 

 b) Accroître la flexibilité de la production d’électricité à partir du charbon  
 

Description : Accroître la flexibilité des centrales en service et des nouvelles 

centrales au charbon offrirait la possibilité et une plus grande pénétration des énergies 

renouvelables, et de ce fait une réduction de l’intensité carbone de la production 

d’électricité dans l’ensemble du système. Cependant, si le charbon est utilisé comme 

ressource principale, c’est essentiellement pour des raisons historiques qui remontent 

au développement du système électrique et à cause du peu de flexibilité dans la 

conception et le fonctionnement des centrales. Une exploitation selon un mode de 

fonctionnement différent pourrait en réduire notablement l’efficacité (au détriment de 

l’objectif de réduction de l’intensité carbone) et aboutir au non -respect d’autres 

contraintes écologiques (émissions d’oxyde de soufre (SOx), d’oxyde d’azote (NOx) 

et de particules, par exemple). Toutefois, si l’on adapte la conception et les modes de 

fonctionnement, il semble possible de faciliter une plus grande intégration des 

énergies renouvelables en utilisant le charbon comme ressource d’ajustement flexible 

lorsque les centrales au charbon sont nombreuses et les ressources en combustibles 

abondantes (le rôle joué par la production de gaz naturel dans cette optique est 

examiné par le Groupe d’experts du gaz de la CEE).  

Travaux à entreprendre : 

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts procèdent à un premier examen des acteurs et des 

informations disponibles afin d’éviter une redondance des activités; 

 ii) Le secrétariat et l’Équipe spéciale recensent les lacunes dans les 

informations relatives aux interactions, aux complémentarités et aux 

tensions entre les centrales au charbon et la production d’énergie 

renouvelable; 

 iii) Le secrétariat et l’Équipe spéciale élaborent un document de fond sur 

l’interconnexion entre les centrales au charbon et les énergies 

renouvelables en vue de son examen à la douzième session du Groupe 

d’experts; 

 iv) Le secrétariat et l’Équipe spéciale présentent leurs conclusions à la 

douzième session du Groupe d’experts;  

 v) Le Groupe d’experts envisage les prochaines étapes possibles, notamment 

la collaboration avec des partenaires qualifiés (organisations 

internationales, secteur privé, milieux universitaires) pour évaluer une 

intégration des centrales au charbon aux futurs systèmes électriques 

comportant une plus large part d’énergie renouvelable variable. La 

technologie, la politique et les marchés pouvant contribuer au 

fonctionnement flexible des centrales constitueraient des éléments 

essentiels de cette évaluation. 

Résultats attendus : Un rapport évaluant la possibilité d’un fonctionnement 

coordonné des centrales à charbon et des centrales éoliennes et/ou photovoltaïques.  

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017.  
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 c) Réduire les émissions et accroître l’efficacité de la production  

d’électricité dans les centrales en service et nouvelles  

centrales au charbon en s’appuyant sur des meilleures  

pratiques dans la région de la CEE et dans le monde 
 

Description : Les centrales en service et nouvelles centrales au charbon joueront les 

unes et les autres un rôle important dans les systèmes électriques mondiaux à court  et 

à moyen terme. On peut supposer que toute augmentation de 1 % de l’efficacité d’une 

centrale au charbon entraîne une réduction de 2 à 3 % des émissions de CO2 et 

d’autres polluants atmosphériques. L’amélioration de l’efficacité énergétique a fait 

l’objet de travaux de recherche intensifs dans le domaine de l’énergie au cours des 

vingt dernières années. Ces travaux ont abouti à des innovations technologiques 

régulières visant à accroître l’efficacité et à réduire des émissions dues à la production 

d’électricité à partir de combustibles fossiles, principalement du charbon (sur lequel a 

porté la plus grande partie des travaux de recherche). 

 S’agissant des centrales en service, l’accroissement de l’efficacité énergétique 

peut offrir des avantages économiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre. Ces dernières années, certains pays ont exprimé leur inquiétude face à l eur 

demande croissante d’énergie et au vieillissement de leurs centrales électriques. Par 

exemple, la Mongolie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont entrepris récemment des 

programmes de modernisation de leurs centrales électriques ou de construction de 

nouvelles centrales. Cependant, l’intensité énergétique moyenne dans les pays en 

transition est encore généralement bien supérieure à celle de la plupart des autres 

pays. Mettant à profit les efforts déployés pour mettre en œuvre le plan de travail pour 

2014-2015, ainsi que les travaux préliminaires menés dans le cadre de la préparation 

et de la mise au point du présent plan de travail, plusieurs documents d’orientation sur 

les meilleures pratiques en vue d’améliorer l’efficacité des centrales ont été 

sélectionnés, de même que les moyens de les diffuser. Des possibilités de 

collaboration ont été répertoriées avec plusieurs partenaires à même de relayer cette 

action dans la région. 

 S’agissant de la construction de nouvelles centrales au charbon, il existe 

plusieurs technologies de grande efficacité et à faible émission pour la production 

d’électricité à partir du charbon (technologies HELE), qui pourraient augmenter 

sensiblement l’efficacité et réduire les émissions liées à la production d’électricité 

dans la région. La gazéification du charbon, par exemple, est une technologie 

prometteuse qui offre un moyen polyvalent et non polluant de transformer le charbon 

en électricité, hydrogène et autres produits énergétiques très utiles. L’introduction de 

technologies HELE qui augmentent l’efficacité, la performance environnementale et la 

fiabilité revêt une importance cruciale pour les pays dans lesquels la production 

d’électricité repose sur le charbon. Des activités seront menées dans ce domaine afin 

d’élaborer un guide des meilleures pratiques pour le déploiement de ces technologies 

dans la région de la CEE et dans le monde. Les États membres auront ainsi la faculté 

d’adapter leur politique et leur réglementation de façon à trouver le juste équilibre 

pour continuer à utiliser le charbon tout en s’acheminant vers l’adoption d’une 

technologie de captage et de stockage du carbone. 

Travaux à entreprendre : 

 

  Exposer les meilleures pratiques pour le fonctionnement et l’entretien  

des centrales actuelles aux combustibles fossiles 
 

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constitutée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts achèveront l’examen des meilleures pratiques actuelles et 

formaliseront les possibilités de collaboration avec des organisations afin 

de diffuser ces informations et de contribuer au renforcement des capacités;  
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 ii) Organisation de plusieurs activités de renforcement des capacités dans la 

région et au siège de la CEE.  

Résultats attendus : Un résumé des activités réalisées assorti d’une évaluation de leur 

efficacité sur la base d’indicateurs convenus.  

Échéance : Résumé final d’ici à septembre 2017.  

 

  Réaliser une étude sur la production très efficace et peu polluante 

d’électricité à partir du charbon  
 

 i) Premier examen de la littérature existante sur l’évolution des technologies 

HELE et des cadres de politique générale (première bibliographie et 

rapport succinct d’ici au 1
er

 mai 2016), en ciblant certaines technologies 

telles que la gazéification du charbon;  

 ii) Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts identifient les principales 

parties prenantes des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 

des milieux universitaires et des organisations internationales et prennent 

contact avec elles; 

 iii) Le secrétariat et le Bureau rédigent un rapport pour examen par le Groupe 

d’experts d’ici à décembre 2016. 

Résultats attendus : Une étude des meilleures pratiques en rapport avec les 

technologies HELE dans la région de la CEE et dans le monde.  

Échéance : Rapport final d’ici à septembre 2017. 

 

 d) Évaluer les moyens de développer et de déployer la technologie de captage,  

d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et le savoir-faire 
 

Description : La démonstration ou le déploiement à une échelle permettant une plus 

vaste gamme d’applications de la technologie CUSC a commencé avec l’appui du 

gouvernement dans plusieurs États membres de la CEE. C’est là une première étape 

essentielle pour que cette technologie parvienne au stade où elle pourra être 

considérée comme un prolongement habituel des dispositifs antiémissions qui 

équipent déjà les centrales électriques à combustibles fossiles et des procédés 

industriels grands consommateurs d’énergie. Cependant, il existe dans la région de la 

CEE des différences dans la connaissance, la capacité de déploiement, l’infrastructure 

énergétique et les pratiques d’exécution de la CUSC. Il existe également des 

différences naturelles dans le type et le nombre de sites disponibles de stockage du 

CO2 en couche géologique profonde, et il n’y a pas d’évaluations détaillées du 

stockage dans de nombreuses parties de la région. Bien qu’il existe dans le monde des 

initiatives de cartographie des lieux de stockage très actives, de telles initiatives sont 

très limitées dans certaines parties de la région de la CEE. 

Un savoir-faire en matière de développement et de déploiement de la CUSC est un 

grand facteur de progrès dans les pays en développement. Ces pays pourront ainsi 

envisager de nouvelles options technologiques pour développer des systèmes 

énergétiques et électriques durables, d’autant plus que dans bon nombre d’entre eux 

l’économie repose sur les combustibles fossiles. Comme il est probable que la plus 

grande partie des installations de CUSC seront déployées dans des pays en 

développement à long terme, ce partage des connaissances présente des avantages 

potentiels tant pour celui qui conçoit la technologie que pour celui qui l’utilise.  
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Travaux à entreprendre : 

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront la gamme des besoins spécifiques en rapport 

avec la technologie CUSC dans les États membres qui développent ou 

pourront avoir besoin de développer des moyens d’appliquer cette 

technologie dans leur panoplie énergétique (besoins propres à chaque pays 

concernant la technologie CUSC). Grâce à l’exploitation des réponses aux 

questionnaires et à l’utilisation des données publiées, le secrétariat 

déterminera, en collaboration avec le Bureau, ce que font les États 

membres de la CEE en matière de développement et de déploiement de 

cette technologie et le rôle qui lui est attribué dans les plans nationaux de 

réduction des émissions. Les questionnaires permettront également de 

détecter les besoins spécifiques de différents pays, par exemple la 

cartographie du stockage du CO2, ainsi que les formules possibles pour se 

préparer et s’adapter au captage et au stockage du carbone;  

 ii) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront les moyens de se préparer et de s’adapter à la 

technologie CUSC. À cet effet, ils exploiteront les travaux précédents du 

Groupe d’experts et s’associeront aux activités axées sur l’efficacité des 

centrales thermiques; 

 iii) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront les possibilités de prendre part à des initiatives 

mondiales de cartographie du stockage du CO2, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur les parties de la région de la CEE qui sont mal 

explorées. Cette activité contribuera également, en les coordonnant, à 

l’élaboration de normes et de méthodes communes de cartographie des 

lieux de stockage au moyen de la Classification-cadre des Nations Unies 

pour l’énergie fossile et les ressources minérales 2009;  

 iv) Le secrétariat évaluera les éléments favorisant l’adoption de la technologie 

CUSC dans la région ainsi que les obstacles à sa mise en place. 

Résultats attendus : Un projet d’étude de la technologie et du savoir-faire en matière 

de CUSC, qui sera partagé entre les États membres de la CEE, ainsi que des lignes 

directrices sur les meilleures pratiques pour le renforcement des capacités dans ce 

domaine; de plus, un rapport décrivant la participation aux activités de stockage 

menées avec des organismes extérieurs spécialisés dans le captage et le stockage du 

carbone, ainsi que les avancées en matière de cartographie des lieux de stockage dans 

la région de la CEE. 

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017.  

 


