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 I. Introduction 

1. La cinquième session du Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines 
de charbon s’est tenue les 12 et 13 octobre 2009. D’autres documents de travail et 
renseignements détaillés sur les questions traitées dans le présent rapport peuvent être 
consultés sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/energy/ 
se/docs/cmm5.html. 

 II. Participation 

2. Ont participé à cette session les représentants des pays membres de la CEE ci-après: 
Allemagne, Autriche, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Pologne, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Ukraine. Des représentants des pays ci-
après ont participé à la session en application de l’article 11 du Règlement intérieur de la 
Commission: Afrique du Sud, Australie, Chine et Inde. 

3. Ont aussi pris part à la session des représentants de la Banque mondiale, de la 
Communauté européenne et de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

4. L’Institut mondial du charbon et le Partenariat pour l’introduction du méthane sur 
les marchés étaient également représentés.  

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/GE.4/2009/1. 

5. L’ordre du jour provisoire a été adopté sans modification. 
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 IV. Séance d’ouverture (point 2 de l’ordre du jour) 

6. Le Président du Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de 
charbon, M. R. C. Pilcher, a souhaité la bienvenue aux participants et a formulé quelques 
observations liminaires au sujet des travaux du groupe. Depuis sa création en 2004, le 
Groupe d’experts s’était acquitté sans relâche de son mandat en encourageant l’élaboration 
de projets concernant le méthane provenant des mines de charbon. L’approche qu’il avait 
adoptée à cette fin consistait à informer sur les avantages économiques de l’élaboration de 
projets concernant le méthane provenant des mines tout en mettant l’accent sur les pratiques 
sûres. Les propriétaires et les exploitants de mines bénéficient des retombées des projets de 
récupération du méthane de houillère, d’où un cercle vertueux d’actions interdépendantes 
qui accroissent les revenus, renforcent la sécurité dans les mines et réduisent l’émission de 
méthane dans l’atmosphère. Le Président a indiqué que suite à la décision prise à la 
quatrième session de publier un guide sur les pratiques optimales de récupération et 
d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon, un groupe international d’experts 
avait soumis un projet de document d’orientation au comité directeur du projet. Le 
Président a souhaité la bienvenue au Sous-Comité de l’introduction du méthane sur les 
marchés (point 3 de l’ordre du jour). Il a fait observer que les activités du Groupe spécial 
d’experts et du Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés (M2M) étaient 
complémentaires et que la poursuite de leur coopération se justifiait. 

 V. Sous-Comité de l’introduction du méthane sur les marchés 
(M2M) (point 3 de l’ordre du jour) 

7. Une mise à jour concernant les activités du Sous-Comité du charbon du Partenariat 
pour l’introduction du méthane sur les marchés (M2M) a été communiquée aux 
participants, ainsi qu’un résumé de la réunion du Comité directeur du Partenariat M2M, qui 
s’est tenue à Monterrey (Mexique) en janvier 2009. Le Groupe spécial d’experts a noué de 
solides liens de coopération avec le Sous-Comité M2M depuis la mise en place des deux 
initiatives en 2004. 

8. Les président et vice-présidents du Partenariat M2M ont informé les participants de 
la tenue de l’Expo 2010, du 2 au 5 mars 2010 à New Dehli (Inde), qui sera consacrée aux 
quatre secteurs de valorisation du méthane qui intéressent le Partenariat. Des préparatifs 
sont en cours pour organiser les sessions techniques et les débats d’orientation concernant 
chaque secteur lors de cette manifestation, ainsi que les présentations des projets possibles 
et des technologies. Le Président du Partenariat M2M a invité les délégués des pays 
partenaires et les représentants du secteur privé à débattre des thèmes qui seront abordés et 
des possibilités de projets qui seront présentées à l’Expo 2010. Le Groupe spécial d’experts 
a salué et encouragé cette manifestation importante qui doit se tenir prochainement. 

 VI. Activités et priorités du comité de l’énergie durable et 
questions portées à l’attention du groupe spécial d’experts 
(point 4 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/78. 

9. Le Directeur de la Division de l’énergie durable a présenté ce point de l’ordre du 
jour. Il a souligné que d’ici à 2020 le volume total des émissions de gaz, exprimées en 
équivalent-dioxyde de carbone, pourrait être de 793 millions de tonnes, dont plus de 95 % 
proviendraient des mines souterraines. Il a déclaré que la prochaine Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques qui doit se tenir en décembre à Copenhague suscitait 
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beaucoup d’intérêt et de grandes attentes parmi les gouvernements, les milieux industriels 
et le grand public. Les travaux du Groupe spécial d’experts contribuaient déjà à 
l’atténuation des changements climatiques et ils continueraient de le faire dans les années à 
venir. Sous les auspices du Comité de l’énergie durable, le Groupe spécial d’experts centre 
ses activités sur la récupération et l’utilisation sûre du méthane de houillère pour en faire 
une composante particulièrement intéressante d’une politique énergétique durable efficiente 
sur les plans tant économique qu’environnemental. C’est son rapport coût-efficacité qui fait 
de l’utilisation du méthane de houillère l’une des voies les plus intéressantes pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement à l’efficacité énergétique, de 
telles mesures d’atténuation des changements climatiques basées sur l’autofinancement 
peuvent dans les faits se révéler très peu coûteuses pour l’économie mondiale. 

10. Le Directeur a indiqué qu’à sa dix-septième session en novembre 2008, le Comité de 
l’énergie durable avait approuvé la demande du Groupe spécial d’experts du méthane 
provenant des mines de charbon visant à renouveler son mandat pour une période de deux 
ans, jusqu’en décembre 2010. Il a rendu compte aux participants des conclusions de la dix-
septième session du Comité de l’énergie durable qui était consacrée au dialogue sur la 
sécurité énergétique, sur le thème des «Alliances stratégiques pour la sécurité énergétique», 
en particulier de la coopération et des liens entre les sociétés pétrolières internationales et 
nationales dans le cadre des stratégies pour l’efficacité énergétique. En outre, l’un des 
volets importants des travaux du Comité portait sur la convergence naissante des politiques 
de l’énergie durable et des politiques de la sécurité énergétique. Le méthane provenant des 
mines de charbon (MMC) s’inscrivait clairement dans ce volet. 

 VII. Examen du programme de travail pour 2008-2009  
(point 5 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/GE.4/2007/2; ECE/ENERGY/GE.4/2008/3, ECE/ENERGY/ 
GE.4/2008/4. 

11. Le Président a fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
programme de travail pour 2008-2009 que le Groupe spécial d’experts avait adopté à sa 
quatrième session: 

a) Documents/publications: À sa troisième session, le Groupe spécial d’experts 
avait décidé d’établir un glossaire des termes couramment utilisés à travers le monde dans 
l’industrie du MMC, jetant ainsi les bases d’une harmonisation à plus long terme de la 
terminologie et des normes techniques en cours dans cette industrie. Cette initiative venait 
en outre à l’appui d’un engagement pris par le Groupe spécial d’experts de concourir à 
l’uniformisation de normes techniques et de la terminologie dans le cadre du Partenariat 
pour l’introduction du méthane sur les marchés. Le Glossaire relatif au MMC, qui est 
disponible en anglais, en français et en russe sur le site Web de la CEE, sera revu 
périodiquement et mis à jour selon que de besoin. 

b) Ateliers, conférence: Le secrétaire et le bureau du Groupe spécial d’experts 
ont participé au huitième Symposium international sur le méthane de houille/MMC et les 
droits d’émission de carbone en Chine et à l’Atelier international sur la réduction des 
émissions de méthane provenant des mines, à Beijing en décembre 2008. 

c) Récupération et utilisation du MMC: Le Groupe spécial d’experts a mené des 
investigations dans les pays producteurs de charbon afin de déterminer si la législation 
pouvait faire obstacle à l’application des pratiques optimales en matière de récupération et 
d’exploitation du MMC. Il a aussi étudié plus avant les options techniques qui existent pour 
utiliser le MMC de médiocre qualité en raison des risques qu’il présente au regard de la 
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santé et de la sécurité, et en raison également de son potentiel énergétique dans de 
nombreux pays membres de la CEE. 

d) Coopération avec le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les 
marchés, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et l’Institut mondial du 
charbon: Le Groupe spécial d’experts a entrepris la rédaction d’un projet de guide sur les 
pratiques optimales en matière de récupération et d’utilisation du MMC. Pour donner suite 
au rapport technique final adressé à l’Agence pour la protection de l’environnement des 
États-Unis qui avait fourni un don, il a tiré les enseignements qui découlaient de 
l’utilisation de ce don, y compris le financement des projets relatifs au MMC. 

e) Activités concernant la sécurité dans les mines: Le Groupe spécial d’experts 
a apporté son appui au projet d’orientation sur les pratiques optimales en vue de mettre au 
point une stratégie bien définie visant à faire mieux connaître les retombées bénéfiques sur 
le plan économique des améliorations apportées à la sécurité dans les mines. 

 VIII. Activités du groupe spécial d’experts concernant la sécurité 
dans les mines (point 6 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/GE.4/2009/3. 

12. À sa troisième session en 2007, le Groupe spécial d’experts est convenu que 
l’industrie houillère mondiale ne disposait pas d’un ensemble de principes et normes 
recommandés auxquels les exploitants des mines, organismes de réglementation, 
fonctionnaires et techniciens pourraient se reporter pour trouver des solutions aux 
problèmes que leur posait le méthane, en particulier dans les économies émergentes. À sa 
quatrième session en 2008, il est convenu d’élaborer le guide sur les pratiques optimales de 
captage et d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon. 

13. Les participants ont été informés de la façon dont le guide a été conçu par un Comité 
directeur composé de représentants des trois organisations coparrainantes soutenant cette 
initiative − le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés, la CEE et 
l’Institut mondial du charbon − ainsi que du secteur privé, qui a défini l’orientation et la 
vision d’ensemble du projet et fait part de ses observations au cours de la phase de 
rédaction. Il a expliqué que le document avait été élaboré par un groupe d’experts technique 
composé d’experts de renommée mondiale dans le domaine de la ventilation souterraine et 
de la récupération du méthane dans les mines de charbon et revu par un petit groupe 
d’experts du secteur, connu sous le nom de Stakeholders Advisory Group, composé de 
représentants des principaux pays et organismes producteurs au niveau international. Le 
document sera ensuite examiné par les membres du Groupe d’examen collégial technique 
avant sa mise au point définitive et sa publication. 

14. Les participants ont approuvé sans réserve le projet de document et ils ont suggéré 
quelques améliorations. La délégation chinoise a déclaré que le document appuierait les 
efforts déployés par le Gouvernement chinois pour décourager l’utilisation du méthane à 
faible concentration. Le représentant de la Banque mondiale a suggéré qu’il fallait créer un 
site Web parallèle car c’est un moyen rapide et peu coûteux d’accès à l’information pour les 
pays en développement et les économies émergentes. 

15. Le représentant de l’OIT a suggéré d’aborder la question des entreprises extérieures 
participant à l’exploitation d’une propriété minière. Il a également indiqué que le document 
complétait harmonieusement le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la 
santé dans les mines de charbon souterraines, tout en ajoutant des détails importants et des 
conseils supplémentaires et que l’OIT transmettrait le document final à ses partenaires. 
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16. Il a été noté qu’il faudrait inclure davantage de références (sur le Web) à la 
législation, à la réglementation et aux politiques. Par ailleurs, le public visé devrait être 
mieux défini de manière à accroître l’impact du document. Il faudrait ajouter des 
illustrations, des diagrammes et des figures pour bien illustrer les points exposés dans le 
texte et les illustrations devraient être améliorées. La section économique était complexe et 
pouvait être simplifiée; de plus, les coûts indiqués dans la section commerciale étaient 
exacts pour les pays développés mais ils pourraient ne pas l’être pour les économies 
émergentes et − les coûts pouvant évoluer rapidement − il devrait être facile d’actualiser 
périodiquement un document sur le Web. 

17. Les participants ont indiqué que les études de cas étaient satisfaisantes, mais qu’il 
faudrait par la suite faire figurer sur le site Web d’autres études de cas plus détaillées, en 
particulier une étude sur la récupération du méthane présent dans l’air de ventilation. Il était 
également nécessaire d’aborder la question des pratiques optimales pour les cadres 
réglementaires, notamment la répartition appropriée des rôles et des responsabilités étant 
donné que les projets pâtissent souvent du fait que les compétences se chevauchent ou sont 
mal définies. Il était capital de mener une campagne mondiale d’information et d’éducation 
efficace et il conviendrait d’élaborer un solide plan parallèlement à l’élaboration du 
document, mais des ressources considérables seraient requises pour que cette campagne 
donne des résultats. Il a également été jugé important de publier un résumé des documents 
finals à l’intention des décideurs/responsables de l’élaboration des politiques. 

18. Enfin, il a été indiqué que le Guide sur les pratiques optimales ne prétendait pas se 
substituer aux traités techniques et détaillés s’appliquant actuellement en matière de captage 
et d’utilisation du méthane. Son but était plutôt de les compléter en proposant une source 
d’informations générales à un plus large éventail de parties prenantes. Ceux qui ont 
contribué à ce projet ont consacré leur temps sans compter et de bon gré animés par le désir 
de promouvoir une sécurité accrue dans les mines de charbon. Compte tenu des accidents 
survenus récemment et en mémoire de toutes les victimes dans le passé, les auteurs 
expriment l’espoir que ce document contribuera à rendre l’exploitation des mines de 
charbon de plus en plus sûre. 

 IX. Situation du marché du méthane provenant des mines de 
charbon et du marché du carbone (point 7 de l’ordre du jour) 

19. Les participants ont entendu les exposés suivants: 

a) Exploitation des mines de charbon avec des émissions quasi nulles de 
méthane en Chine: l’exemple de Duerping; 

b) Activités concernant le méthane de houillère en Pologne; 

c) Activités de la Commission européenne concernant le méthane provenant des 
couches de charbon et le méthane provenant des mines de charbon; 

d) Problèmes d’estimation et d’évaluation par l’industrie des réserves et 
ressources en méthane provenant des couches de charbon; 

e) Le méthane provenant des mines comme source d’innovations dans 
l’industrie ukrainienne du charbon; 

f) Le méthane de houillère en Ukraine; 

g) Activités concernant le méthane de houillère en Australie; 
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h) Optimisation de la récupération et de l’utilisation du méthane de houillère 
pour promouvoir la sécurité dans les mines, l’atténuation des gaz à effet de serre et le 
développement durable. 

20. Les exposés communiqués au secrétariat peuvent être consultés sur le site Web de la 
CEE (http://www.unece.org/energy/se/docs/cmm5.html). 

 X. Faits nouveaux concernant les technologies relatives à 
l’utilisation du méthane provenant des mines de charbon et 
du méthane présent dans l’air de ventilation (point 8 de 
l’ordre du jour) 

21. Les participants ont entendu l’exposé d’un expert suédois intitulé «Ventilation Air 
Methane (VAM) processing: its impact on climate change». Il leur a été expliqué que 
l’absence de décisions politiques sur les règles qui s’appliqueront après 2012 faisait baisser 
le prix des crédits carbone, ce qui freinait les décisions d’investissement des investisseurs. 
L’expert a indiqué que le CO2 demeurait en permanence dans l’atmosphère et que, par 
conséquent, il fallait éviter les émissions importantes de CO2 en recourant à de nouvelles 
technologies ou en le captant dans le sol. 

22. Un expert du Royaume-Uni a présenté un exposé intitulé «New VAM 
Technologies» dans lequel il a souligné que le leader du marché de la production 
d’électricité n’avait pas de véritable concurrent, que l’adaptation des technologies relatives 
au MAV de manière à pouvoir produire de l’eau chaude était relativement simple et bon 
marché, tandis que la récupération de la vapeur était plus coûteuse. 

23. Dans un exposé intitulé «Hazard − Emission − Source of Energy Services for GHG 
Mitigation Projects», un expert allemand a retracé l’histoire de l’utilisation du MMC en 
Europe et a mis l’accent sur les possibilités d’atténuation s’agissant des émissions de gaz à 
effet de serre provenant de mines de charbon en activité ou dont l’exploitation a cessé. 

 XI. Activités de diverses organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, et coopération avec ces organisations 
(point 9 de l’ordre du jour) 

24. Le représentant de l’OIT a donné aux participants des informations sur la 
Convention no 176 (C.176) de l’OIT adoptée en 1995, en vigueur depuis 1998, et ratifiée 
par 22 pays. En 2006, l’OIT a révisé et adopté un nouveau recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines qui fournit des directives 
pratiques importantes destinées à étayer les dispositions de la Convention sur la sécurité et 
la santé dans les mines (C.176). 

25. Dans un exposé, le secrétaire du Groupe de travail des politiques de coopération en 
matière de réglementation et de normalisation de la CEE (WP.6) a expliqué que les risques 
d’explosions dans les mines pouvaient avoir des causes très variées; l’utilisation de matériel 
sûr réduisait donc le risque d’une explosion faisant des victimes et des dommages 
considérables. Le Groupe de travail avait élaboré un cadre réglementaire commun pour le 
matériel à utiliser en milieu explosif qui contenait des dispositions relatives aux 
spécifications des produits et aux moyens permettant la mise en conformité avec ces 
spécifications. L’instrument privilégié était le Système de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) pour la certification de conformité aux normes des matériels 
électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosives (Système IECEx). Ce système 
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est actuellement utilisé dans le secteur minier dans un certain nombre de pays; ainsi, les 
autorités minières australiennes reconnaissent dans leurs règlementations les certificats 
délivrés par le système IECEx. 

26. Le Groupe spécial d’experts poursuivra sa coopération avec d’autres organisations 
internationales et intergouvernementales, notamment l’OIT, la Banque mondiale, l’Institut 
mondial du charbon et le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés 
(M2M). 

 XII. Programme de travail pour 2009-2010 (point 10 de l’ordre du 
jour) 

27. À l’issue du débat, le Groupe spécial d’experts: 

a) A accueilli favorablement et appuyé la première version du Guide sur les 
pratiques optimales de captage et d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de 
charbon, projet mené en coopération en vue de mettre au point une stratégie bien définie 
visant à faire mieux connaître les retombées bénéfiques sur le plan économique des 
améliorations apportées à la sécurité dans les mines; 

b) S’est félicité de la possibilité de coopérer avec le Partenariat pour 
l’introduction du méthane sur les marchés et l’Institut mondial du charbon dans le cadre du 
projet relatif au Guide sur les pratiques optimales de captage et d’utilisation efficaces du 
méthane provenant des mines de charbon; 

c) A réaffirmé la décision qu’il avait prise à sa quatrième session de continuer à 
étudier les options techniques qui existent pour utiliser le MMC de médiocre qualité en 
raison du risque qu’il présente au regard de la santé et de la sécurité, et en raison également 
de son potentiel énergétique dans de nombreux pays membres de la CEE; 

d) A prié le secrétariat de publier le Guide sur les pratiques optimales de captage 
et d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon dans la Série 
«Énergie» de la CEE et de le présenter officiellement pendant l’Expo organisée par le M2M 
en Inde en mars 2010; 

e) A prié le secrétariat de publier le résumé du Guide sur les pratiques optimales 
de captage et d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon devant être 
distribué aux décideurs/responsables de l’élaboration des politiques; 

f) A réaffirmé la décision qu’il avait prise à sa quatrième session de déterminer 
si les prescriptions réglementaires freinaient l’innovation en matière de récupération et 
d’utilisation du méthane, avec pour objectif d’établir un document d’information sur les 
problèmes que pouvaient poser les prescriptions réglementaires actuelles; 

g) A pris note de l’établissement et de la traduction du projet de glossaire relatif 
au méthane provenant des mines de charbon (ECE/ENERGY/GE.4/2008/3), lequel pourrait 
être diffusé sous la forme d’une publication de la CEE; 

h) A accueilli favorablement la poursuite de sa coopération avec d’autres 
organisations internationales et intergouvernementales, notamment l’Organisation 
internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, 
l’Institut mondial du charbon et le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les 
marchés (M2M); 

i) A demandé au secrétariat et au Bureau d’élaborer une stratégie pour inciter 
l’industrie du charbon à participer davantage aux activités du Groupe spécial d’experts à 
l’avenir. 
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 XIII. Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour) 

28. Afin de garantir le succès des travaux du Groupe d’experts à l’avenir, il a été jugé 
absolument essentiel que l’industrie du charbon participe et contribue de manière 
substantielle à ses sessions. Le Groupe d’experts a demandé au Bureau et au secrétariat 
d’étudier et de mettre en œuvre les moyens d’accroître cette participation. 

29. Les participants ont prié le secrétariat de publier à l’avenir, en tant que documents 
officiels et dans les trois langues de travail de la CEE, tous les documents utiles pour les 
activités du Groupe, notamment les ordres du jour, les rapports, le programme de travail, le 
calendrier des réunions, les questionnaires, les mandats, les rapports d’activité et les 
rapports finaux des activités, études et enquêtes en cours, ainsi que tous autres documents 
jugés importants pour les activités du Groupe spécial d’experts, notamment tous ceux qui 
ont été examinés au cours de la cinquième session. Le cas échéant, le secrétariat devrait 
rester en relation étroite avec le Bureau du Groupe spécial d’experts sur cette question 
majeure. 

 XIV. Adoption du rapport de la réunion (point 12 de l’ordre du jour) 

30. Il a été décidé qu’un bref rapport sur la session portant essentiellement sur les 
conclusions et les recommandations serait établi par le secrétariat et soumis au Bureau pour 
approbation puis distribué aux pays membres. 

    


