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Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. À sa quatrième session, 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 (ECE/ENERGY/GE.4/2008/2, par. 15). Les organisations qui 
soutiennent cette initiative, à savoir le Partenariat pour une introduction du méthane sur le 
marché, la CEE et l’Institut mondial du charbon, se sont donné pour tâche de contribuer à 
l’amélioration des pratiques en sécurité dans les mines en établissant un rapport technique qui 
exposera les pratiques optimales pour maîtriser le méthane. Le rapport, approuvé par le Comité 
de l’énergie durable (ECE/ENERGY/78, par. 19 b)), présentera en détail les avantages, les 
objectifs et les principes du dégazage et de l’utilisation du méthane provenant des mines de 
charbon (MMC) afin de réduire la mortalité et les accidents corporels parmi les mineurs, de 
protéger les mines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’utiliser efficacement de 
précieuses ressources énergétiques. Il a également été envisagé de préparer une publication pour 
le début de 2010. 
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2. Le méthane libéré lors de l’extraction du charbon crée des conditions de travail 
dangereuses dans les mines de charbon souterraines du monde entier. Bien que le méthane ne 
soit pas source de problème dans toutes les mines, les accidents qu’il provoque sont fréquents et 
ont des conséquences dévastatrices en termes de vies perdues et de dommages matériels. 

3. De nombreux facteurs augmentent les risques d’explosion du méthane, parmi lesquels des 
conditions géologiques difficiles, le sous-investissement dans les opérations minières, les 
mauvaises pratiques d’exploitation, des normes réglementaires inefficaces voire 
contreproductives et la mauvaise application des règles de sécurité. 

4. La préoccupation que suscitent les décès et la publicité négative entourant les accidents 
survenant dans les mines ont fortement encouragé l’établissement d’une coopération entre les 
organisations internationales et l’industrie minière au sujet de la sécurité dans les mines, tant 
dans les pays émergents que dans les pays développés. Il existe divers programmes bilatéraux et 
multilatéraux d’assistance technique visant à appuyer l’adoption de pratiques d’exploitation plus 
sûres. Cependant, l’industrie houillère mondiale ne dispose toujours pas d’un ensemble de 
principes et normes recommandés auxquels les exploitants des mines, organismes de 
réglementation, fonctionnaires et techniciens pourraient se repporter pour gérer de façon plus 
efficace les problèmes liés au méthane dans les mines de charbon souterraines, en particulier 
dans les pays émergents. 

I. OBJECTIFS DU GUIDE 

5. Le Guide sur les pratiques optimales vise à apporter une contribution réelle à 
l’amélioration des pratiques concernant la sécurité dans les mines de charbon souterraines en 
exploitation, en promouvant des pratiques plus sûres afin de réduire le nombre de décès et 
d’accidents corporels ainsi que les dommages matériels tout en encourageant l’utilisation du 
MMC afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’utiliser des ressources 
énergétiques qui sont sans cela gaspillées. Le présent document repose sur des principes et ne se 
veut pas prescriptif. Il vise à donner de grandes orientations en ce qui constitue les «pratiques 
optimales» de captage, de récupération et d’utilisation du méthane des mines de charbon 
souterraines. 

6. À terme, le Guide devrait permettre plus facilement à l’industrie du charbon:  

a) De tendre vers l’objectif zéro pour ce qui est des décès, des accidents corporels et des 
dommages matériels; 

b) De démontrer l’engagement de l’industrie houillère mondiale en faveur de la sécurité 
dans les mines, de l’atténuation des effets des changements climatiques, de la responsabilité 
sociale des entreprises et de la responsabilité citoyenne; 

c) D’établir un dialogue au sein de l’industrie et un réseau entre les entreprises 
charbonnières des pays développés et des économies émergentes; 

d) De créer les liens nécessaires entre le secteur et les pouvoirs publics/les 
fonctionnaires chargés de la réglementation; 
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e) D’établir des liens entre la récupération et la gestion du CMM dans le cadre d’un 
programme efficace de gestion des risques. 

II. AVANTAGES DU CAPTAGE ET DE L’UTILISATION DU MÉTHANE 
PROVENANT DES MINES DE CHARBON 

7. La gestion professionnelle du méthane dans les mines de charbon souterraines peut avoir 
trois avantages: 

a) Améliorer la sécurité dans les mines, y compris sauver des vies; 

b) Augmenter la productivité des mines de charbon, d’où un accroissement de la 
rentabilité; 

c) Éviter les émissions de gaz à effet de serre par le captage et l’utilisation effectifs du 
gaz. 

III. PUBLIC VISÉ 

8. Sont principalement visés par ce guide les exploitants des mines, les organismes de 
réglementation et les responsables politiques. 

IV. VUE D’ENSEMBLE DU GUIDE 

9. Le Guide sera un document relativement succinct (une cinquantaine de pages) qui couvrira 
les sujets suivants: 

a) Les aspects essentiels de l’exploitation du gaz, y compris une description des 
dangers, des moyens de réduire les risques d’explosion et de dégagement, et des principes 
réglementaires et de gestion généraux; 

b) L’évaluation des émissions potentielles de méthane, y compris pour la mesure de la 
teneur en méthane, et l’anticipation et la régulation des émissions de méthane pendant 
l’exploitation; 

c) Les principes de la ventilation des mines, y compris des considérations liées à la 
conception, à la supervision et au contrôle; 

d) Les principes et pratiques de captage du méthane utilisés au niveau mondial, y 
compris les principes de mise au point de systèmes en définissant des technologies appropriées 
telles que le captage avant et après exploitation; 

e) L’utilisation du méthane, y compris l’impact de la qualité du gaz, les options 
concernant les utilisations du méthane à des concentrations moyennes à élevées et le méthane 
présent dans l’air de ventilation; 

f) Les questions financières et économiques liées aux systèmes de récupération et 
d’exploitation; et 
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g) Les études de cas. 

V. PROCESSUS 

10. Un Comité directeur composé de représentants des trois organisations coparrainantes a 
défini l’orientation et la vision d’ensemble du projet et fait part de ses observations au cours de la 
phase de rédaction. Répondant aux intérêts de leurs membres, l’Institut mondial du charbon, la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) et le Partenariat pour l’introduction du méthane 
sur les marchés ont collaboré à l’élaboration d’un guide sur les pratiques optimales aux fins de la 
récupération et de l’exploitation du méthane dans les mines de charbon. 

11. L’Institut mondial du charbon est une association professionnelle mondiale rassemblant les 
principaux producteurs de charbon et parties prenantes du secteur au niveau international. 
L’association est ouverte aux entreprises et aux organisations à but non lucratif du monde entier 
qui ont des intérêts dans l’avenir du charbon les entreprises étant représentées au niveau des 
directeurs généraux. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif dotée du 
statut consultatif auprès de l’ONU qui a été créée pour servir de plate-forme d’échange 
d’informations et de discussion au sujet des problèmes auxquels est confrontée l’industrie du 
charbon (www.worldcoal.org).  

12. La CEE est l’une des cinq commissions régionales des Nations Unies et offre une 
plate-forme où 56 pays d’Europe, d’Asie centrale et d’Amérique du Nord se réunissent pour 
mettre au point les outils de leur coopération économique. Elle s’emploie à faciliter 
l’exploitation ainsi que la récupération et l’exploitation rentables du MMC. Sous la direction du 
Comité de l’énergie durable, le Groupe spécial d’experts mène des activités relatives à la 
récupération et à l’exploitation rentables du MMC du méthane provenant des mines de charbon, 
y compris des mines désaffectées, en se concentrant sur les trois piliers du développement 
durable que sont l’économie, la société et l’environnement. Des représentants des pouvoirs 
publics, du secteur du charbon, d’investisseurs et d’organisations internationales se rencontrent 
pour débattre de questions relatives à la sécurité dans les mines et aux possibilités de réduction 
des émissions de méthane (www.unece.org/energy/se/cmm.html.)  

13. Le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés est un partenariat 
public-privé international établi en 2004 afin de promouvoir des réductions rentables des 
émissions de méthane par la récupération et l’exploitation du gaz provenant de quatre grandes 
sources: extraction de charbon, exploitation de pétrole et de gaz, agriculture et décharges. 
Son sous-comité du charbon rassemble les principaux experts de la récupération et de 
l’exploitation du méthane provenant des mines de charbon afin de partager les informations 
relatives à des technologies et pratiques de pointe dans le cadre d’ateliers, de formation, de 
voyages d’étude et d’initiatives de renforcement des capacités. En outre, il appuie la collecte 
d’informations et de données concernant les possibilités de projets ainsi que des initiatives liées à 
des projets spécifiques, telles que des études de faisabilité préalables ou globales et des projets 
de démonstration. Le Partenariat compte désormais 30 pays partenaires 
(www.methanetomarkets.org).  

14. Le Guide a été élaboré par un groupe d’experts technique composé de six experts de 
renommée mondiale dans le domaine de la ventilation souterraine et de la récupération du 
méthane dans les mines de charbon.  
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15. Un petit groupe d’experts du secteur composé de représentants des principaux pays et 
organismes producteurs au niveau international, le Groupe consultatif des parties prenantes, 
examinera le projet de guide afin de veiller à ce qu’il soit compréhensible pour les responsables 
politiques et qu’il transmette les principaux messages de façon claire, succincte et éloquente. 

16. Le document sera ensuite examiné par les membres du Groupe d’examen collégial 
technique avant sa mise au point définitive et sa publication. 

----- 


