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Résumé 

On trouvera dans le présent document un bref compte rendu des activités menées dans le 
cadre de l’atelier sur les nouvelles tendances dans les domaines de la récupération et de 
l’exploitation du méthane provenant des mines de charbon, qui s’est tenu à Szczyrk, en Pologne, 
du 27 au 29 février 2008. Les participants y ont abordé un grand nombre de questions 
techniques et financières relatives à la récupération et à l’exploitation du méthane. On pourra 
également consulter les exposés présentés durant l’atelier à l’adresse 
http://www.imf.net.pl/node/28. 
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I.  MANDAT 

1. Le présent document a été établi pour donner suite à une demande exprimée par le Comité 
de l’énergie durable à sa seizième session (ECE/ENERGY/76, par. 26 f)). 

II.  INTRODUCTION 

2. L’Institut central des mines de Katowice, l’Université AGH des sciences et technologies et 
l’Institut de recherche en économie minière et de l’énergie de l’Académie polonaise des sciences 
ont organisé à Szczyrk, en Pologne, du 27 au 29 février 2008, un atelier sur les nouvelles 
tendances dans les domaines de la récupération et de l’exploitation du méthane provenant des 
mines de charbon (MMC), afin d’évaluer les possibilités actuelles de récupération et 
d’exploitation au plan mondial et pour la Pologne. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de 
l’École annuelle d’extraction souterraine et de son forum international de l’industrie extractive. 
Une centaine d’experts représentant l’Allemagne, le Canada, les États-Unis d’Amérique, la 
Fédération de Russie, la France, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine ont ainsi participé à une session 
technique de deux jours suivie d’une visite technique de la mine de Pniowek, exploitée par la 
compagnie charbonnière Jastrzebie, et de la mine de sel de Wieliczka. 

3. L’atelier était organisé sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe, du Partenariat international pour l’introduction du méthane sur les marchés et de 
l’Agence internationale de l’énergie. 

4. Les exposés liminaires ont donné une vue d’ensemble des possibilités de récupération et 
d’exploitation du méthane provenant des mines de charbon. Des informations ont été fournies 
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sur un grand nombre de pays, notamment l’Ukraine, la Fédération de Russie, l’Australie et 
l’Inde, mais la plupart des débats ont été consacrés à la Chine et aux États-Unis, qui sont les plus 
gros marchés potentiels, et à la Pologne, le pays organisateur. 

5. À l’échelle mondiale, on compte plus de 200 projets en cours dans 14 pays et 3 milliards 
de mètres cubes de MMC récupérés par an. La Chine occupe le premier rang international en ce 
qui concerne la production de charbon et les émissions de MMC; elle est également très active 
dans la mise en œuvre de projets relatifs au MMC. Dans ce pays, près de 200 mines sont 
équipées d’un système de captage du méthane et 60 d’entre elles mènent un projet visant à 
l’exploiter. La principale se trouve à Jincheng, dans la province de Shanxi, où la plus grande 
centrale électrique au monde produit jusqu’à 120 mégawatts à partir du MMC. Les promoteurs 
de projets en Chine sont également bien connus pour leur disposition à étudier toutes les options 
d’exploitation, y compris la production d’électricité, le gaz de ville, les matières premières 
chimiques et le méthane d’air de ventilation (MAV). 

6. Les États-Unis, qui occupent le deuxième rang mondial pour les émissions de MMC, 
l’exploitent depuis longtemps. Actuellement, 14 des 20 mines en service dans le pays qui 
utilisent un système de captage du méthane gèrent un projet d’exploitation du MMC. On compte 
aux États-Unis près de 125 mines de charbon grisouteuses, mais les perspectives réelles de mise 
en œuvre de projets sont probablement limitées à 50 mines. Il existe en outre des projets dans un 
certain nombre de mines fermées. Sachant que les cours du gaz naturel sont élevés et que le 
réseau de gazoducs est très développé, la majeure partie du MMC récupéré aux États-Unis est 
injectée dans le réseau existant pour le gaz naturel. D’autres modes d’exploitation sont 
néanmoins étudiés lorsque l’accès à un gazoduc est restreint ou n’est pas rentable. 

7. Les participants à l’atelier se sont tout particulièrement intéressés à la situation de la 
Pologne puisqu’elle était le pays d’accueil de la manifestation. On compte dans ce pays trois 
grands bassins miniers: i) le bassin de la Haute-Silésie, ii) le bassin de la Basse-Silésie (qui n’est 
plus du tout en service) et iii) le bassin de Lublin. Trente-trois mines de charbon sont 
actuellement en service, dont 29 sont classées parmi les mines grisouteuses. En Pologne comme 
dans beaucoup d’autres pays européens, le nombre de mines de charbon a diminué au cours des 
deux dernières décennies. Par conséquent, le nombre effectif de mines grisouteuses a lui aussi 
baissé durant la même période, chutant de 48 % depuis 1989. La proportion de mines 
grisouteuses est cependant plus grande parmi toutes les mines en service. 

8. Sur les 33 mines en service en Pologne, 20 sont dotées d’un système de captage du 
méthane et 14 exploitent le méthane ainsi produit. En 2006, la Pologne a émis 870 millions de 
mètres cubes de MMC au total. Près de 30 % de ce volume ont été récupérés par captage, les 
70 % restants ayant été libérés dans l’atmosphère par l’intermédiaire de l’air de ventilation. 
Le volume de méthane pouvant être récupéré dans les bassins miniers polonais s’élevant à 
29,8 milliards de mètres cubes au total, les perspectives de récupération et d’exploitation 
demeurent considérables. 
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III. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D’UN PROJET 
D’EXPLOITATION DU MMC FRUCTUEUX 

9. Avant d’examiner dans le détail les caractéristiques de l’élaboration et de la mise en œuvre 
d’un projet relatif au MMC, les participants à l’atelier ont passé en revue les éléments de base 
d’un projet fructueux. Le principal exposé a été présenté par un promoteur menant des activités 
au Royaume-Uni et dans d’autres pays d’Europe. Au Royaume-Uni, il existe cinq mines de 
charbon en service et plus d’un millier de mines abandonnées, et 25 projets pour l’ensemble de 
ces mines. Un tel nombre de mines fermées offre de très belles perspectives d’exploitation du 
MMC pour produire localement une énergie propre stratégique et réaliser des économies pouvant 
atteindre 4,5 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an. Pour aboutir toutefois, la plupart des 
projets relatifs au MMC doivent s’appuyer sur des cours stables des matières premières et des 
énergies renouvelables ou vertes, un cadre réglementaire et juridique bien défini et un accès 
raisonnable aux marchés. 

10. Une étude de cas a été présentée aux participants à titre d’exemple. En 2004 et 2005, le 
prix de gros de l’électricité au Royaume-Uni a chuté à près de 15 livres sterling par 
mégawatt/heure. Seuls les projets d’exploitation du MMC déjà en cours d’exécution étaient alors 
viables économiquement. Compte tenu des frais financiers, le coût normal de la production 
d’électricité à partir du MMC avoisine 13 livres sterling par mégawatt/heure. Le prix de 
l’électricité ayant commencé à augmenter en 2005, de plus en plus de projets sont devenus 
rentables. En février 2008, l’électricité s’est vendue à plus de 50 livres sterling par 
mégawatt/heure, ce qui a fortement stimulé la construction de nouvelles centrales fonctionnant 
au MMC. 

11. En conclusion, les participants ont noté qu’à l’échelle internationale, le MMC pouvait 
fournir une très grande quantité d’énergie dépassant 1 gigawatt et que les projets relatifs au 
MMC offraient de très larges perspectives de contribution à l’atténuation des incidences des 
changements climatiques et de mise à profit des marchés de droits d’émission de carbone, 
sachant qu’une réduction d’une tonne de méthane se traduit par une réduction de 18 à 23 tonnes 
d’équivalent CO2 (CO2e). 

IV.  DÉGAZÉIFICATION DES CHARBONS 

12. Les participants se sont ensuite penchés sur les principales composantes d’un projet relatif 
au MMC, à commencer par l’évaluation des ressources en méthane et la dégazéification des 
charbons avant, durant et après l’exploitation minière. 

13. On leur a présenté les divers moyens de dégazéification des charbons, à savoir les puits 
verticaux, les puits de remblai, les puits horizontaux dans les gisements ou dans les mines et les 
puits transversaux. En Europe centrale et orientale, il a toujours été très difficile de dégazéifier 
avant d’exploiter en raison d’une faible perméabilité et de la tendance des forages à provoquer 
des effondrements. En Europe et dans les pays de la Communauté d’États indépendants, la 
méthode classique est le forage transversal. Toutefois, les nouvelles techniques telles que le 
forage transversal à grande profondeur en mine et le forage de puits horizontaux à partir de la 
surface peuvent renforcer l’efficacité du captage dans certains cas. Des exposés ont ensuite été 
faits sur des cas particuliers, notamment un exposé très détaillé sur les activités de captage et 
d’exploitation du méthane menées par la compagnie charbonnière Jastrzebie (Pologne). 
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V.  MÉTHANE D’AIR DE VENTILATION (MAV) 

14. Les technologies classiques d’exploitation du méthane capté – comme l’injection dans un 
gazoduc et la production d’électricité – étant généralement bien connues, les participants se sont 
intéressés principalement au méthane d’air de ventilation (MAV), dont la récupération et 
l’exploitation doivent être maîtrisées. Le MAV, qui est la première source d’émission de MMC 
au monde, offre un potentiel énergétique notable, mais sa faible concentration, généralement 
inférieure à 1 %, le rend très difficile à exploiter. Si les technologies d’exploitation du méthane 
capté sont bien connues et appliquées depuis de nombreuses années, les recherches sur 
l’exploitation du MAV sont quant à elles récentes. L’élaboration de moyens appropriés est 
néanmoins rapide. Ainsi, le premier projet commercial à l’échelle mondiale a démarré en 2007 et 
on compte actuellement plusieurs projets en cours ou planifiés qui visent à expérimenter diverses 
technologies. En ce qui concerne les marchés de droits d’émission de carbone, le MAV est 
particulièrement intéressant dans la mesure où toutes les réductions d’émission sont «un plus». 
En d’autres termes, on n’aurait pas cherché à les réaliser sans la perspective d’obtenir en plus des 
crédits d’émission de carbone. Les récents progrès techniques et commerciaux se traduisent par 
un très grand intérêt pour le MAV de la part des sociétés d’exploitation des mines, des 
investisseurs et des organismes de réglementation. 

15. Toutes les technologies relatives au MAV ont été présentées dans leurs grandes lignes. 
On s’est également intéressé à l’évaluation de la faisabilité technique d’un projet MAV dans une 
mine et aux faits nouveaux dans les domaines technique, réglementaire et commercial. En outre, 
des représentants de sociétés spécialisées ont été invités à présenter en quelques mots leur 
technologie aux participants. 

16. Sachant que les émissions de MMC proviennent à 70 % des puits de ventilation des mines, 
le MAV offre le plus gros potentiel pour la réduction des émissions comme pour la production 
d’énergie. Le MAV est généralement présent dans de larges flux d’air, en faibles concentrations 
variant de 0,1 à 1 %, mais plus souvent de 0,3 à 0,5 %. On l’exploite directement comme 
principale source d’énergie dans les unités d’oxydation, les turbines à mélange pauvre et les 
fours, où on le mélange à des fines de charbon ou à d’autres combustibles. On peut également 
s’en servir comme air de combustion dans les moteurs à combustion interne pour l’ajouter au gaz 
naturel ou aux autres combustibles principaux utilisés aux fins de la combustion. 

17. Trois systèmes d’oxydation ont été présentés: le VOCSIDIZER de MEGTEC, le VAMOX 
de BioThermica et le CH4MIN conçu par le laboratoire canadien CANMET, qui fait partie de 
Ressources naturelles Canada. Le VOCSIDIZER est une unité d’oxydation non catalytique 
exploitée à des fins commerciales à la mine de West Cliff, en Australie. Le VAMOX et le 
CH4MIN sont des dispositifs d’oxydation catalytique qui fonctionnent à basse température, mais 
qui nécessitent un catalyseur. Les autres systèmes existants sont les suivants: i) le système 
VAMCAT de la société australienne CSIRO, qui utilise le MAV à une concentration de 1 % 
pour produire de l’électricité; ii) la microturbine à combustible pauvre d’Ingersoll-Rand; et 
iii) la microturbine à combustible pauvre de FlexEnergy. Le troisième moyen d’exploitation 
directe est le four. Dans les fours rotatifs de COMEnergy et de Torbed, on mélange le poussier 
de charbon à du MAV dans un cylindre qui tourne à grande vitesse afin d’obtenir un mélange 
combustible. 
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18. Les représentants des sociétés Biothermica et MEGTEC ont chacun fait un exposé. 
Les deux systèmes sont des dispositifs d’oxydation, le VAMOX étant pour sa part doté d’un 
catalyseur servant à réduire la température d’oxydation. Le MEGTEC ne comporte pas de 
catalyseur et oxyde à une température plus élevée qui permet de produire de la vapeur 
suffisamment chaude pour alimenter une turbine. On peut ainsi l’utiliser pour produire à la fois 
de la chaleur et de l’électricité. Actuellement, une unité MEGTEC est exploitée 
commercialement à la mine BHP Billiton de West Cliff, en Australie, et une autre sert à effectuer 
des expérimentations dans une mine abandonnée située aux États-Unis et détenue par CONSOL 
Energy. En plus d’éliminer le méthane, l’unité australienne produit 6 mégawatts d’électricité au 
moyen d’une turbine à vapeur. En avril 2008, la société Biothermica a annoncé qu’elle allait 
mettre en place une unité VAMOX à la mine Jim Walter Resources située dans l’Alabama 
(États-Unis). 

19. Les perspectives d’exploitation du MAV sont très prometteuses, mais les succès seront liés 
à des contreparties de fixation du CO2 plus généreuses et à des prix de vente de l’électricité plus 
élevés. Il semble que de nouveaux projets commerciaux et expérimentaux soient en cours de 
discussion et il se pourrait que durant les deux ou trois prochaines années, des progrès notables 
aient lieu sur le plan de la mise en œuvre des technologies pour le MAV. 

VI.  FINANCEMENT DES PROJETS RELATIFS AU MMC 

20. Plusieurs exposés ont été faits sur le financement des projets afin de permettre aux 
participants de comprendre la situation actuelle sur les marchés de droits d’émission de carbone 
et de donner aux industriels certaines indications sur les intérêts et les attentes des investisseurs. 
Au cours de la session correspondante, le secrétariat de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe a présenté un rapport sur l’avancement de son projet d’appui au 
financement des projets relatifs au MMC en Europe centrale et orientale et dans les pays de la 
Communauté d’États indépendants. 

21. Les marchés financiers ont fourni suffisamment de liquidités pour financer les projets 
relatifs au MMC et d’autres projets d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, en 
2007, quelque 11 milliards de dollars des États-Unis étaient disponibles au titre des fonds pour le 
carbone et près de 70 milliards de dollars au titre des fonds pour les énergies propres. 

22. Pour les investisseurs, les projets relatifs au MMC représentent une classe d’actifs liés au 
carbone assez séduisante. En effet, ils permettent de produire une multiplicité de revenus issus de 
la production et de la vente d’énergie, ainsi que de la réduction directe et indirecte des émissions 
de carbone. Avec près de 200 projets en cours d’exécution dans le monde, on dispose également 
de résultats concrets et d’une expérience considérable. Néanmoins, sur les marchés de droits 
d’émission de carbone, les inquiétudes concernant les réductions d’émission annoncées pour 
certains projets vont grandissantes. En outre, malgré toute l’attention portée aux projets, le 
démarrage des nouveaux projets a été lent dans un grand nombre de pays pour diverses raisons, 
notamment l’insuffisance des moyens de financement pour les projets de moindre importance. 

23. Les investisseurs sont disposés à financer des projets à condition que les responsables de la 
gestion desdits projets leur soumettent des dossiers raisonnables sur le plan financier. Pour avoir 
les meilleures chances d’obtenir un financement provenant du secteur privé ou d’une institution 
financière internationale, ou des deux, les gestionnaires et les promoteurs des projets devraient 
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être en mesure de démontrer que ceux-ci s’appuient sur i) des ressources en gaz suffisantes, 
ii) des ressources financières appropriées, iii) des permis et des licences, et iv) une équipe 
motivée et compétente. 

24. Le représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a 
présenté le point de vue des institutions financières internationales en parlant du programme 
d’investissement dans l’énergie durable mené par la Banque et, plus généralement, du marché 
pour les projets relatifs au MMC dans le cadre du programme de mise en œuvre conjointe du 
Protocole de Kyoto. S’agissant de l’industrie charbonnière en général et du MMC en particulier, 
il a expliqué que la Banque avait initialement manifesté son intérêt en raison du grand nombre 
d’accidents liés au méthane dans la région qui la concernait. Le rapport avec la sécurité minière 
lui permet d’effectuer des prélèvements dans son portefeuille pour la santé et la sécurité, en plus 
du portefeuille pour le carbone. Par exemple, un prêt de 100 millions de dollars des États-Unis 
consenti à l’exploitation Mittal Steel de Temirtau au Kazakhstan, prélevé sur le portefeuille pour 
la santé et la sécurité, comporte des clauses visant à moderniser les installations de captage du 
méthane et de ventilation des mines de charbon. Beaucoup d’institutions financières 
internationales ont ainsi plusieurs moyens de financement à disposition pour les projets relatifs 
au MMC. 

25. S’agissant de la lutte contre les émissions de carbone, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et la Banque européenne d’investissement disposent, avec 
leur Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone, d’un montant de 150 millions d’euros 
pouvant être investi dans des projets de réduction des émissions de carbone, y compris les projets 
relatifs au MMC, et s’intéressent aux projets existants. D’autres institutions financières 
internationales telles que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement disposent 
de fonds comparables, offrant ainsi un mode de financement autre que celui des marchés 
financiers privés. 

VII.  INTÉGRATION DES PROJETS 

26. Les projets relatifs au MMC peuvent paraître simples à mettre en œuvre et à gérer. 
En réalité, ils peuvent devenir très complexes au vu des efforts accomplis pour les intégrer aux 
activités menées en sous-sol et en surface dans les exploitations minières. Cet aspect des choses 
est hélas sous-estimé dans bien des cas par les promoteurs des projets, les exploitants des mines 
et d’autres intervenants, ce qui se traduit par des problèmes majeurs au fur et à mesure de 
l’avancement des projets. Après avoir examiné tour à tour chacune des principales questions, les 
participants à l’atelier ont repris l’examen des projets dans leur ensemble afin de souligner qu’il 
importait de bien les planifier et les coordonner pour les mener à bien. 

27. Les exploitants des mines de charbon se sont toujours intéressés davantage aux questions 
de production et de sécurité, qui sont leurs principales préoccupations. Les promoteurs des 
projets relatifs au MMC accordent quant à eux une plus grande attention à la quantité et à la 
qualité du gaz. Pour que les uns et les autres puissent mener à bien leurs activités et en tirer parti, 
la coordination doit être efficace. Par exemple, le manque d’information sur le sous-sol peut 
conduire à prévoir une centrale électrique trop petite ou trop grande, ce qui est pire. 
Les promoteurs des projets doivent comprendre que dans une exploitation minière, la priorité va 
à la production de charbon, afin d’honorer les engagements contractuels, et qu’un projet relatif 
au MMC peut ne représenter qu’une petite partie des revenus bruts issus de l’exploitation. 
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Du début à la fin, c’est-à-dire de la conception à l’exploitation, un dialogue ouvert doit être 
entretenu entre toutes les parties prenantes, à savoir la direction de la compagnie charbonnière, le 
personnel de la mine, les promoteurs du projet relatif au MMC, les acheteurs locaux tels que les 
compagnies d’électricité et les investisseurs. Les projets qui réussissent le mieux sont ceux dans 
lesquels toutes les parties sont conscientes que la collaboration peut servir à renforcer la sécurité 
dans les mines, à mieux exploiter le méthane et à accroître la rentabilité. 

VIII.  OBSTACLES À LA RÉALISATION DES PROJETS 
RELATIFS AU MMC 

28. À la fin de l’atelier, les participants ont discuté librement des obstacles à la réalisation des 
projets relatifs au MMC, tout particulièrement en Pologne. 

29. Ils ont recensé les obstacles suivants, qui sont courants à l’échelle mondiale pour le secteur 
d’activité correspondant: 

a) Les droits de superficie et les droits tréfonciers peuvent être détenus par plusieurs 
parties, ce qui complique ou retarde la réalisation du projet; 

b) Les choix politiques et les règlements existants compliquent l’adoption dans les 
mines en service des technologies nouvelles telles que l’oxydation ou le brûlage à la torche du 
MAV; 

c) Bien que les documents sur la qualité des investissements établis par l’industrie 
charbonnière soient devenus nettement plus élaborés au cours des cinq dernières années, un 
grand nombre d’acteurs du secteur continuent de méconnaître les attentes de la communauté 
financière et les moyens financiers disponibles auprès des institutions et sur le marché du 
carbone;  

d) Un grand nombre de pays et d’organismes compétents ne proposent pas d’incitations 
écologiques ou autres pour l’utilisation du MMC; 

e) Beaucoup de compagnies charbonnières ne s’intéressent pas aux projets relatifs au 
MMC parce qu’ils ne sont pas directement liés à leur activité principale et parce qu’elles 
considèrent que leur envergure est limitée et qu’ils offrent peu de perspectives de revenus. 

30. Les participants ont également constaté les obstacles ci-après en ce qui concerne la 
Pologne: 

a) Le manque d’incitations publiques et de lois permettant de mettre en valeur le MMC 
en tant que source d’énergie propre; 

b) Le manque de moyens technologiques pour le MAV; 

c) La complexité des tarifs de l’électricité en Pologne et la prépondérance du charbon 
parmi les principaux combustibles servant à produire de l’électricité; 

d) Les conditions géologiques difficiles et la faible perméabilité du charbon, qui rendent 
nécessaire la mise en œuvre de nouvelles technologies de captage du méthane présent dans les 
mines de charbon polonaises. 
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IX.  CLÔTURE DE LA SESSION 

31. M. Eugeniusz Postolski, Sous-Secrétaire d’État au Ministère polonais de l’économie, a 
présenté les observations finales. Il a fait remarquer qu’en Pologne, 94 % des centrales 
électriques utilisaient le charbon comme combustible principal, car les ressources locales en gaz 
naturel et en pétrole ne permettaient pas de satisfaire la demande. En 2006, la production 
nationale de gaz n’a pu satisfaire que 40 % de la demande; les 60 % restants ont été importés de 
la Fédération de Russie. La même année, la Pologne a produit 783 000 tonnes de brut et ses 
importations de pétrole se sont élevées à 19,5 millions de tonnes. À ces difficultés s’ajoute la 
nécessité de se conformer aux exigences de la Commission européenne en ce qui concerne les 
changements climatiques. Pour cela, la Pologne doit à terme produire 20 % de son énergie à 
partir de sources renouvelables. M. Postolski a mis l’accent sur la difficulté pour le 
Gouvernement polonais de répondre à ces demandes tout en indiquant que ce dernier exprimait 
son intérêt pour la récupération et l’exploitation du méthane provenant des mines et des 
gisements de charbon, qui pourraient être d’une aide précieuse. 

32. Au moment de clore la session, M. Postolski a remercié tous les participants au nom du 
Gouvernement et du Parlement polonais. 

----- 


