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  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Dans la présente note, le secrétariat présente l’état d’avancement et l’évolution 
récente de la mise en œuvre du projet intitulé «Projet coopératif sur la capture et 
l’utilisation du méthane: Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon». Ce projet a été rendu possible grâce au 
financement apporté par l’Agence des États-Unis d’Amérique pour la protection de 
l’environnement. 

2. Les activités et les informations générales relatives au méthane provenant des mines 
de charbon ont été présentées au Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» à 
sa vingt et unième session, en juin 2010 (ECE/ENERGY/WP.4/2010/7). Ces efforts ont 
abouti à la publication du Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon, sous la série CEE «Énergie» no 31, en 2010. Les 
activités mises en œuvre en 2010 et les activités prévues pour 2011 visent essentiellement à 
promouvoir cette publication en organisant des ateliers interactifs et d’autres travaux de 
sensibilisation, qui sont présentés ci-après. 
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 II. Contexte 

3. La nécessité d’une telle publication est apparue à la suite de la conclusion du Groupe 
d’experts du méthane provenant des mines de charbon selon laquelle l’industrie 
charbonnière mondiale avait besoin d’un ensemble de principes et de normes recommandés 
pour inciter les décideurs à gérer plus efficacement les problèmes posés par le méthane, une 
situation particulièrement vraie dans les pays en transition. Pour résoudre en partie ces 
problèmes, les organisations d’appui, à savoir la Commission économique pour l’Europe de 
l’ONU (CEE) et l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane (GMI), qui 
est l’ancien Sous-Comité du charbon du Partenariat pour l’introduction du méthane sur les 
marchés (M2M), ont, avec l’appui de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour 
l’environnement, conjugué leurs efforts pour produire une publication qui décrivait dans le 
détail les avantages, les objectifs et les principes du drainage et de l’utilisation du méthane 
provenant des mines de charbon, dans le but de réduire le nombre d’accidents tuant ou 
blessant des mineurs, de protéger le patrimoine minier, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et d’utiliser efficacement de précieuses ressources énergétiques. Un des 
messages essentiels contenus dans cette publication consistait à affirmer que des 
investissements suffisants dans l’infrastructure et les opérations de captage du méthane 
pouvaient offrir des avantages importants du point de vue de la sécurité et de 
l’environnement et améliorer la santé économique des mines et, du même coup, leur 
rentabilité. 

 III. Promotion d’un drainage et d’une utilisation efficaces 
du méthane dans les mines de charbon 

4. La CEE et la GMI ont lancé le Guide des meilleures pratiques à l’occasion d’une 
exposition du Partenariat M2M organisée en Inde en mars 2010, avec la participation de 
hauts responsables d’entreprises, de gouvernements et d’organisations. 

5. Il a par ailleurs été décidé, afin de valoriser au mieux le projet, de soumettre le 
contenu du document à l’appréciation d’un public plus large susceptible de décider 
d’adopter les meilleures pratiques dans le cadre de leurs activités minières normales. C’est 
pourquoi le projet a principalement consisté à diffuser le Guide des meilleures pratiques 
auprès d’un public ciblé, par un ensemble d’ateliers régionaux organisés dans des lieux 
d’importance pour l’extraction charbonnière et souvent le théâtre d’accidents provoqués par 
des émissions de méthane dans les mines. 

6. Le premier atelier de ce type a été organisé en Chine, en novembre 2010. Des 
experts mondialement reconnus y ont présenté des exposés sur des thèmes inspirés du 
Guide des meilleures pratiques, dans le souci de permettre aux participants de saisir les 
avantages techniques et autres et de percevoir les moyens d’adopter ces pratiques dans le 
cadre de l’environnement minier existant. L’atelier a également offert une méthode 
d’évaluation des possibilités du travail de suivi accompli dans le cadre des ateliers locaux 
organisés à l’intention des sociétés minières prêtes à coopérer. 

7. Deux autres ateliers seront organisés en 2011, en Ukraine et au Kazakhstan. Ils 
porteront sur les problèmes que rencontrent les mines localement et sur l’analyse des 
problèmes de sécurité afférents au méthane, et les solutions permettant de résoudre ces 
problèmes à moindre coût seront également présentées. Outre qu’il contribuera à améliorer 
la sécurité, le projet favorisera la création d’un marché du méthane provenant des mines de 
charbon. 

8. L’objectif essentiel du projet est de promouvoir l’information, la formation, la 
sensibilisation et la connaissance du Guide des meilleures pratiques de drainage et 
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d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon, et de faciliter des améliorations 
continues en la matière dans les pays en transition. Les trois ateliers constituent les 
principaux résultats de ce travail. Parallèlement à ces ateliers, une évaluation des conditions 
de l’exploitation des mines et des pratiques en matière de drainage et de captage du gaz 
existant sera menée par une équipe d’experts. 

9. Un autre résultat important sera l’adoption de recommandations susceptibles de 
conduire à l’amélioration des pratiques en matière de drainage et d’utilisation du gaz dans 
les régions minières de certains pays de la région de la CEE (Kazakhstan et Ukraine) et en 
Chine. Les compagnies minières de ces régions qui manifesteront leur intention de coopérer 
seront retenues aux fins d’un travail de suivi complémentaire, qui prendra la forme d’une 
consultation ciblée au cours de laquelle les experts présenteront des éléments d’information 
utiles aux spécialistes de l’extraction minière qui souhaiteront mettre en œuvre les 
meilleures pratiques en matière de drainage et d’utilisation du méthane. 

10. Le directeur du projet recensera les experts internationaux du méthane provenant des 
mines de charbon et choisira avec eux les compagnies minières les plus appropriées pour 
mener les analyses et organiser les ateliers de suivi. Les critères de sélection seront élaborés 
parallèlement au cadre de l’analyse et à la structure des ateliers. Les résultats de ces travaux 
et les documents correspondants seront publiés par la CEE. Un site Web consacré au projet 
et accessible au public sera mis en place à partir de l’actuel site de la CEE 
(http://www.unece.org/energy/cmm/Welcome.html), ce qui aura pour effet d’encourager 
une reproduction effective du projet et de faire connaître les résultats des travaux par une 
actualisation régulière du site et la publication des informations et documents afférents au 
projet. Le site du projet servira de point de contact et offrira la possibilité de solliciter 
l’assistance d’experts, et il sera relié à la base de données du Partenariat M2M. 

11. Aux fins de ces activités, la CEE et le Groupe d’experts du méthane provenant des 
mines de charbon recenseront et choisiront les sites qui se proposeront d’accueillir les 
ateliers, et encourageront la participation des compagnies minières qui continuent de subir 
les effets des problèmes de sécurité posés par le méthane dans les mines. 

    

 


