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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

Neuvième session  

Genève, 23 octobre 2014 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la neuvième session1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, 

le jeudi 23 octobre 2014, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Observations liminaires du Président. 

3. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et du Comité exécutif 

de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

4. Défis et opportunités associés à la gestion du méthane provenant des mines 

de charbon. 

5. Diffusion par voie électronique du Guide des meilleures pratiques de drainage et 

de récupération du méthane provenant des mines de charbon. 

  

 1 Les représentants qui participent à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

ou de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la Division CEE de l’énergie 

durable (http://www.unece.org/index.php?id=35132) et de le retourner au secrétariat de la CEE, si 

possible deux semaines au plus tard avant la session, par courrier électronique 

(cmm.energy@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0038). Avant la session, les représentants sont 

priés de se présenter, au moins quarante-cinq minutes avant le début de la réunion, au Groupe des 

cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé 

au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir plan sur le 

site Web de la Division de l’énergie) afin d’obtenir un badge d’identification. Le service d’inscription 

au portail de Pregny est ouvert tous les jours ouvrables de 8 à 17 heures. Le secrétariat peut être joint 

par téléphone (poste 73158 ou 73728). 
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6. Actualisation et développement du Guide des meilleures pratiques de drainage et 

de récupération du méthane provenant des mines de charbon. 

7. Propositions d’études de cas concernant l’application des meilleures pratiques dans 

certaines mines de charbon de différentes régions du monde. 

8. Création d’un Centre international d’excellence sur le méthane provenant des mines 

de charbon. 

9. Fourniture de services consultatifs à divers mécanismes fondés sur le marché de 

réduction des émissions de méthane provenant des mines de charbon et normes 

connexes sur le méthane provenant des mines de charbon aux niveaux international, 

national et régional. 

10. Rapport de la vingtième session du Sous-Comité du charbon de l’Initiative mondiale 

pour réduire la pollution par le méthane. 

11. Adoption des conclusions et recommandations. 

12. Préparation de la dixième session du Groupe d’experts. 

13. Questions diverses. 

14. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour 

1. Le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du 

jour. Un ordre du jour actualisé, un calendrier détaillé des travaux et d’autres documents 

seront affichés sur la page du site Web de la Division de l’énergie durable de la CEE2 

consacrée au méthane provenant des mines de charbon. 

  Point 2 

Observations liminaires du Président 

2. Le Président prononcera des observations liminaires du Président. Il donnera un 

aperçu des principaux résultats attendus dans le cadre du plan de travail du Groupe 

d’experts pour 2014-2015 (voir l’annexe au présent document), qui a été approuvé par le 

Comité exécutif de la CEE (EXCOM) à sa soixante-huitième session, le 30 avril 2014. 

  Point 3 

Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et du Comité 

exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

Documents: ECE/EX/2014/L.14; 

ECE/ENERGY/91, annexe II. 

3. Le secrétariat informera le Groupe d’experts des décisions pertinentes adoptées par 

le Comité exécutif, notamment au sujet du programme de travail du Groupe d’experts. 

  

 2  http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cmm.html
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Il informera également le Groupe d’experts de la préparation et des résultats possibles de 

la vingt-troisième session du Comité de l’énergie durable qui se tiendra du 19 

au 21 novembre 2014. 

  Point 4 

Défis et opportunités associés à la gestion du méthane provenant 

des mines de charbon 

4. Les membres du Groupe d’experts seront invités à présenter brièvement les faits 

nouveaux pertinents liés aux défis et opportunités associés à la gestion du méthane 

provenant des mines de charbon dans leur pays ou organisation. 

  Point 5 

Diffusion par voie électronique du Guide des meilleures pratiques 

de drainage et de récupération du méthane provenant 

des mines de charbon 

5. La diffusion électronique du Guide des meilleures pratiques de drainage et de 

récupération du méthane provenant des mines de charbon est l’une des activités prévue 

dans le plan de travail du Groupe d’experts. Le secrétariat fera le point de l’avancement de 

la traduction de cette publication dans d’autres langues (par exemple, le mongol et 

l’espagnol) ainsi que des autres activités relatives à sa diffusion. 

  Point 6 

Actualisation et développement du Guide des meilleures pratiques 

de drainage et de récupération du méthane provenant 

des mines de charbon 

6. Le Bureau du Groupe d’experts et le secrétariat ont créé une équipe spéciale 

chargée d’étudier le contenu et la structure d’une version actualisée du Guide des 

meilleures pratiques en vue de déterminer les thèmes qui devront être abordés dans une 

prochaine édition. L’équipe spéciale présentera au Groupe d’experts ses recommandations 

relatives au nouveau contenu du Guide. 

  Point 7 

Propositions d’études de cas concernant l’application 

des meilleures pratiques dans certaines mines de charbon 

de différentes régions du monde 

7. Le Groupe d’experts examinera le cadre actuel des études de cas et, au besoin, 

proposera une nouvelle structure. 

8. Des ressources extrabudgétaires pourraient être utilisées afin de développer la base 

de données en élaborant des études de cas et des analyses concrètes et approfondies qui 

montrent les avantages de l’application des meilleures pratiques. Le Bureau et le 

secrétariat feront le point sur les projets extrabudgétaires potentiels et leur état 

d’avancement. Tout projet extrabudgétaire, nouveau ou en attente, devra être soumis au 

Comité exécutif pour approbation. 
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  Point 8 

Création d’un Centre international d’excellence sur le méthane 

provenant des mines de charbon 

9. Conformément à son plan de travail, le Groupe d’experts a créé une équipe spéciale 

chargée de la mise en place d’un Centre international d’excellence sur le méthane 

provenant des mines de charbon (par un ou plusieurs États membres des Nations Unies). 

Ce Centre peut aider à la mise en application des meilleures pratiques dans certaines mines 

de charbon de différentes régions du monde et donc à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) provenant des mines de charbon, comme l’ont demandé les États 

membres de la CEE et le Conseil économique et social dans sa décision 2011/222. 

10. Le 15 novembre 2013, au cours de la huitième session du Groupe d’experts, des 

experts polonais ont présenté une lettre dans laquelle leur pays proposait d’accueillir le 

Centre international d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon à 

l’Institut central des mines de Katowice. L’Équipe spéciale rendra compte au Groupe 

d’experts de la suite donnée à ses recommandations et de l’avancement des travaux dans 

ce domaine. 

  Point 9 

Fourniture de services consultatifs à divers mécanismes fondés sur 

le marché de réduction des émissions de méthane provenant des mines 

de charbon et normes connexes sur le méthane provenant des mines 

de charbon aux niveaux international, national et régional 

11. Ces dernières années, le Groupe d’experts a fourni à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques des services consultatifs sur les questions 

liées à la méthode ACM0008 (méthode unifiée pour l’extraction du méthane des couches 

et des mines de charbon ou présent dans l’air de ventilation et son utilisation pour la 

production d’énergie (électrique ou motrice) et de chaleur et/ou sa destruction par brûlage 

en torchère ou par oxydation sans émission de flamme), en réponse à des demandes faites 

antérieurement par la Convention. Les travaux de la Convention relatifs à la mise à jour de 

l’ACM0008 ont été versés en 2013 et ont pris en considération un grand nombre des 

recommandations du Groupe d’experts. 

12. Dans son plan de travail, le Groupe d’experts s’est engagé à formuler des 

observations sur d’autres mécanismes fondés sur le marché de réduction des émissions de 

méthane provenant des mines de charbon aux niveaux international, national et régional. 

Un exposé sera présenté sur le Protocole de captage du méthane provenant des mines mis 

au point par le California Air Resources Board et adopté en mars 2014. 

13. Une éventuelle collaboration avec l’Organisation internationale de normalisation 

(ISO) et des synergies qui pourraient être instaurées entre le Groupe d’experts et le Comité 

technique (TC) 263 de l’ISO sur le méthane de gisement de charbon seront examinées. 

  Point 10 

Rapport de la vingtième session du sous-comité du charbon 

de l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane 

14. L’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane est l’un des principaux 

partenaires du Groupe d’experts. Un rapport sur les débats et les recommandations de la 
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vingtième session du sous-comité de son charbon sera présenté. Le Groupe d’experts en 

examinera les conséquences éventuelles pour son travail. 

  Point 11 

Adoption des conclusions et recommandations 

15. Le Groupe d’experts sera invité à adopter des conclusions et recommandations.  

  Point 12 

Préparation de la dixième session du Groupe d’experts 

16. Le Groupe d’experts débattra de la préparation de sa dixième session. Les 

participants proposeront et examineront des sujets qui pourraient être traités pendant la 

partie de la session consacrée aux questions de fond. La dixième session du Groupe 

d’experts est prévue pour le 28 octobre 2015 à Genève. 

  Point 13 

Questions diverses 

17. Les participants pourront discuter de toute autre question soulevée avant ou pendant 

la session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe d’experts. Dans la mesure du 

possible, les représentants sont invités à faire savoir à l’avance au secrétariat ou au 

Président s’ils souhaitent soulever des questions au titre de ce point de l’ordre du jour. 

  Point 14 

Adoption du rapport 

18. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

recommandations adoptées par le Comité et prononcera la clôture de la réunion. Le rapport 

de la réunion devrait être adopté à la réunion. Si tel n’est pas le cas, le projet de rapport de 

la réunion et la liste des participants seront établis par le secrétariat en concertation avec le 

Bureau et distribué pour observations et approbation aux membres du Groupe d’experts et 

aux représentations permanentes à Genève. Après approbation, le rapport sera affiché sur 

la page du site Web de la CEE consacrée au méthane provenant des mines de charbon3. 

 III. Calendrier provisoire 

19. On trouvera ci-dessous un calendrier provisoire; en cas de modification, un 

calendrier mis à jour sera affiché sur la page du site Web de la CEE consacrée au méthane 

provenant des mines de charbon
3
. 

  

  3 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 

http://www.unece.org/index.php?id=35132
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Heure Point de l’ordre du jour 

  23 octobre 2014  

10 h 00 Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

10 h 10 Point 2: Observations liminaires du Président 

10 h 20 Point 3: Activités et priorités du Comité de l’énergie durable 

et du Comité exécutif de la Commission économique 

pour l’Europe (CEE) 

10 h 30 Point 4: Défis et opportunités associés à la gestion du méthane 

provenant des mines de charbon 

11 h 30 Pause 

11 h 50 Point 5: Diffusion par voie électronique du Guide des 

meilleures pratiques de drainage et de récupération 

du méthane provenant des mines de charbon 

12 h 10 Point 6: Actualisation et développement du Guide des 

meilleures pratiques de drainage et de récupération 

du méthane provenant des mines de charbon 

12 h 30 Point 7: Propositions d’études de cas concernant l’application 

des meilleures pratiques dans certaines mines de 

charbon de différentes régions du monde  

13 h 00 Déjeuner 

15 h 00 Point 8: Création d’un Centre international d’excellence 

sur le méthane provenant des mines de charbon 

15 h 40 Point 9: Fourniture de services consultatifs à divers 

mécanismes fondés sur le marché de réduction 

des émissions de méthane provenant des mines de 

charbon et normes connexes sur le méthane 

provenant des mines de charbon aux niveaux 

international, national et régional 

16 h 00 Point 10:  Rapport de la vingtième session du Sous-Comité 

du charbon de l’Initiative mondiale pour réduire 

la pollution par le méthane  

16 h 30 Point 11:  Adoption des conclusions et recommandations 

17 h 00 Point 12:  Préparation de la dixième session du Groupe 

d’experts 

17 h 20 Point 13: Questions diverses 

17 h 30 Point 14: Adoption du rapport 

18 h 00 Fin de la session 
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Annexe 

  Plan de travail du Groupe d’experts du méthane provenant 
des mines de charbon pour 2014-2015 

 I. Introduction 

1. L’annexe V de la décision du Comité exécutif sur le mandat du Comité de l’énergie 

durable et les mandats de ses organes subsidiaires (ECE/EX/2013/L.15) charge le Groupe 

d’experts du méthane provenant des mines de charbon de mener des activités concrètes; le 

but visé est de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des 

mines de charbon en facilitant la récupération et l’utilisation du méthane afin de réduire les 

risques d’explosion dans les mines de charbon. Le principal domaine de travail du Groupe 

d’experts porte sur les bonnes pratiques en matière de drainage, de récupération et 

d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon. Ce mandat est 

approuvé jusqu’en décembre 2015, avec possibilité de prolongation. 

2. Les activités et les résultats attendus du Groupe d’experts du méthane provenant 

des mines de charbon doivent être approuvés par l’organe approprié de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE). 

 II. Activités concrètes 

3. À sa réunion4 
de novembre 2013, le Groupe d’experts a décidé de concentrer son 

action en 2014-2015 sur les cinq activités ci-après (voir le paragraphe 21 du Rapport de la 

réunion ECE/ENERGY/GE.4/2013/2). 

 A. Diffusion par voie électronique du Guide des meilleures pratiques 

de drainage et de récupération du méthane provenant 

des mines de charbon 

Exposé succinct: Financée avec le solde des fonds du Projet mené en coopération sur la 

récupération et l’utilisation du méthane: Guide des meilleures pratiques de drainage et 

d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon (Fonds d’affectation spéciale 

E141 de la CEE), cette activité a pour objet de diffuser par voie électronique le Guide des 

meilleures pratiques de drainage et de récupération du méthane provenant des mines de 

charbon pour toucher de nombreuses catégories qui pourraient être intéressées:  

• Les exploitants de mines de charbon (responsables de la gestion du méthane et 

de la sécurité minière); 

• Les instituts de recherche; 

• Les associations qui s’occupent des mines de charbon; 

• La société civile; 

• Les experts indépendants;  

  

 4  Le Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, ainsi qu’il était appelé 

alors, a tenu sa huitième session à Genève les 19 et 20 novembre 2013. 
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• Les universités. 

L’objectif initial du projet qui était de diffuser les bonnes pratiques en Chine, au 

Kazakhstan et en Ukraine a été atteint en 2011 et 2012. À la réunion qui s’est tenue les 

19 et 20 novembre 2013, les experts ont noté qu’il serait utile que la publication soit 

traduite dans d’autres langues, telles que l’espagnol, le mongol, le vietnamien, et le 

bosniaque/croate/serbe afin de toucher un plus large public. Les experts ont également 

souligné la nécessité d’actualiser la version originale en anglais, établie il y a quatre ans, 

qui pourrait bénéficier d’une mise à jour. 

Travail à faire:  

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts recrutent des traducteurs 

professionnels pour traduire le Guide des meilleures pratiques de drainage et de 

récupération du méthane provenant des mines de charbon en espagnol et en mongol, 

ainsi qu’en vietnamien, en coréen et en bosniaque/croate/serbe (en fonction de 

la disponibilité des fonds); 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts créent des organes nationaux 

d’examen collégial compétents sur le plan technique pour comparer les traductions 

avec l’original anglais afin d’en vérifier l’exactitude technique et la qualité 

linguistique; 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts approuvent les versions finales suite 

à un dialogue par voie électronique au sein du Groupe d’experts;  

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts publient et diffusent par voie 

électronique les versions traduites. 

Résultats attendus: Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du méthane 

provenant des mines de charbon en espagnol, mongol, vietnamien, coréen, et 

bosniaque/croate/serbe. 

Calendrier:  

• Version espagnole: première version en juin 2014, version finale en septembre 2014, 

version approuvée en novembre 2014, publiée par voie électronique en janvier 2015; 

• Version mongole: première version en septembre 2014, version finale en décembre 

2014, version approuvée en janvier 2015, publiée par voie électronique en 

avril 2015; 

• Version vietnamienne: première version en novembre 2014, version finale en 

février 2015, version approuvée en avril 2015, publiée par voie électronique en 

juin 2015; 

• Version coréenne: première version en janvier 2015, version finale en avril 2015, 

version approuvée en juin 2015, publiée par voie électronique en septembre 2015; 

• Version bosniaque/croate/serbe: première version en mars 2015, version finale en 

juin 2015, version approuvée en septembre 2015, publiée par voie électronique en 

novembre 2015. 

 B. Actualisation et développement du Guide des meilleures pratiques 

de drainage et de récupération du méthane provenant 

des mines de charbon 

Exposé succinct: Le Groupe d’experts a décidé d’étudier les moyens d’actualiser et de 

développer le Guide des meilleures pratiques de drainage et de récupération du méthane 
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provenant des mines de charbon. Le Groupe d’experts a pris acte du fait que cette activité 

dépendra de la disponibilité des ressources (experts ou fonds). 

Travail à faire: 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts créent une équipe spéciale chargée 

d’examiner le contenu et la structure d’un guide actualisé des meilleures pratiques 

afin d’identifier les thèmes à aborder dans une prochaine version; 

• Le Bureau du Groupe d’experts organise les communications au sein de l’équipe 

spéciale et propose des changements et des ajouts possibles; 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts déterminent une nouvelle structure 

et un nouveau contenu du Guide des meilleures pratiques à proposer au Groupe 

d’experts élargi. 

Résultats attendus: Présentation au Groupe d’experts de recommandations sur un nouveau 

contenu pour le Guide des meilleures pratiques. 

Calendrier: Établir une équipe spéciale (avril 2014), présenter la nouvelle proposition de 

structure et de contenu du Guide des meilleures pratiques au Groupe d’experts 

(novembre 2014). 

 C. Élaborer des propositions d’études de cas, selon les besoins, financées 

par des ressources extrabudgétaires, sur l’application du Guide 

des meilleures pratiques dans certaines mines de charbon 

de différentes régions du monde 

Exposé succinct: Des études de cas sont nécessaires pour montrer comment les principes 

décrits dans le Guide des meilleures pratiques peuvent être appliqués à l’exploitation des 

mines de charbon dans le monde entier. La première version du Guide des meilleures 

pratiques contenait sept études de cas réunies dans un cadre commun (Conditions initiales-

Problèmes liés au contrôle du gaz-Solution) à des fins de comparaison. Des fonds 

extrabudgétaires pourraient être utilisés afin d’élargir la base de données de ces études de 

cas: de nouvelles études de cas et des analyses concrètes et approfondies montreront les 

avantages de l’application des meilleures pratiques. Tout nouveau projet extrabudgétaire 

devrait être soumis au Comité exécutif pour approbation. 

Travail à faire:  

• Faire la démonstration de l’application des bonnes pratiques (recommandées par 

le Groupe d’experts dans une mine de charbon en exploitation (si accepté) grâce 

à des fonds extrabudgétaires, si ces fonds sont disponibles et approuvés par 

le Comité exécutif; 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts examinent le cadre actuel des études 

de cas et proposent, si nécessaire, une nouvelle structure;  

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts prennent contact avec diverses 

institutions concernant les mines de charbon et avec des exploitants de mines de 

charbon afin de les encourager à communiquer des études de cas utiles sur 

l’application des bonnes pratiques; 

• Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts examinent les études de cas 

communiquées par le Groupe d’experts au moyen d’échanges par voie électronique 

et en débattent, le cas échéant, lors des sessions annuelles prévues en 2014 et 2015; 
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• Le secrétariat publie les études de cas sur la page du site Web de la CEE consacrée 

au méthane provenant des mines de charbon après approbation par le Comité de 

l’énergie durable. 

Résultats attendus: Études de cas sur la mise en application des bonnes pratiques en 

matière de gestion du méthane. 

Calendrier: Examen du cadre (pour avril 2014), communication envoyée aux mines de 

charbon (juin 2014), examen des études de cas (novembre 2014), publication (à mesure que 

les études de cas sont reçues, examinées et approuvées). 

 D. Faciliter la création du Centre international d’excellence sur le méthane 

provenant des mines de charbon 

Exposé succinct: Le Groupe d’experts a créé une équipe spéciale, composée de membres 

du Groupe, qu’il a chargée de promouvoir la création d’un ou de plusieurs centres 

internationaux d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon, par un ou 

plusieurs États Membres des Nations Unies. Le Centre d’excellence du partenariat public-

privé international de la CEE est un programme interrégional officiel des Nations Unies 

conduit par la CEE au nom des quatre autres commissions économiques régionales des 

Nations Unies, en coopération avec des organismes compétents des Nations Unies et 

d’autres entités. Un centre d’excellence spécialisé est une organisation, ou un département 

d’une organisation, qui coopère avec le Centre international d’excellence du partenariat 

public-privé de la CEE à la promotion et la diffusion des meilleures pratiques dans un 

domaine particulier, tel que, dans le cas présent, la gestion du méthane provenant des mines 

de charbon. Le Centre international d’excellence sur le méthane provenant des mines de 

charbon sera un centre spécialisé chargé de soutenir les activités de renforcement des 

capacités et de diffusion des bonnes pratiques en matière de réduction des émissions et 

d’utilisation du méthane de manière économiquement viable, ainsi que de gestion 

écologiquement responsable du méthane.  

Une fois établi, le Centre international d’excellence sera une entité juridique opérant dans le 

pays d’accueil conformément au cadre juridique de ce pays. À cette fin, la CEE et le pays 

d’accueil devront signer un mémorandum d’accord. 

Travail à faire:  

• Inviter les États Membres de l’ONU à accueillir le Centre international d’excellence 

sur le méthane provenant des mines de charbon; 

• Déterminer quel(s) pays est/sont intéressé(s); 

• Sélectionner les candidats les plus à même d’accueillir le Centre international 

d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon; 

• Engager la procédure d’élaboration du mémorandum d’accord nécessaire à 

la création du Centre international d’excellence sur le méthane provenant des mines 

de charbon.  

Résultats attendus: Mémorandum d’accord sur le Centre international d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon.  

Calendrier: Décision sur le pays d’accueil (novembre 2014), mémorandum d’accord 

(novembre 2015). 
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 E. Continuer à fournir des services consultatifs à la Convention-cadre 

sur les changements climatiques (pour les questions liées à l’ACM0008) 

et à d’autres mécanismes fondés sur le marché de réduction des 

émissions de méthane provenant des mines de charbon et normes 

connexes sur le méthane provenant des mines de charbon 

aux niveaux international, national et régional 

Exposé succinct: Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts:  

• Inviteront les membres du Groupe d’experts à correspondre avec l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO) et à déterminer des synergies qui pourraient 

être établies entre le Groupe d’experts et le Comité technique (TC) 263 de l’ISO sur 

le méthane de gisement de charbon; 

• Continueront à fournir à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques des services consultatifs sur les questions liées à la méthode ACM0008 

(méthode unifiée pour l’extraction du méthane des couches, des mines de charbon 

ou présent dans l’air de ventilation et son utilisation pour la production d’énergie 

(électrique ou motrice) et de chaleur et/ou sa destruction par brûlage en torchère ou 

par oxydation sans émission de flamme, en réponse à des demandes faites 

antérieurement par la Convention;  

• Recueilleront des données sur les émissions de méthane provenant des mines de 

charbon dans la région de la CEE; 

• Formuleront des observations sur d’autres mécanismes fondés sur le marché de 

réduction des émissions de méthane provenant des mines de charbon aux niveaux 

international, national et régional, tels que le Protocole de captage du méthane 

provenant des mines mis au point par le California Air Resources Board. 

Travail à faire: 

• Rester en liaison avec les organisations susmentionnées et d’autres organisations 

similaires; 

• Envisager la possibilité d’organiser une réunion avec la Convention-cadre sur les 

changements climatiques et l’ISO. 

Résultats attendus: Rapport sur la gestion du méthane provenant des mines de charbon et 

sur les inventaires et les normes s’y rapportant. 

Calendrier: D’ici à novembre 2015. 

    


