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 I. Introduction 
 

 

1. La onzième session du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles s’est tenue le 30 octobre 2015
1
. 

2. Le présent rapport résume les débats sur les travaux du Groupe d’experts à sa 

onzième session. Tous les documents et exposés présentés à la onzième session 

peuvent être consultés sur le site Web de la Commission économique pour l ’Europe 

(CEE). 

 

 

 II. Participation  
 

 

3. Des experts des États membres de la CEE ci-après ont participé à la session  : 

États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 

Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, Ouzbékistan, Pologne, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 

Tadjikistan, Turquie et Ukraine.  

4. Un représentant de l’Union européenne y a également pris part.  

5. Un expert de l’Éthiopie y a également participé en vertu de l’article 11 du 

mandat de la Commission. 

6. L’organisation internationale ci-après était représentée : Agence internationale de 

l’énergie (AIE). 

__________________ 

 
1
  Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse  : http://documents.un.org/. 

Les documents non officiels et les exposés présentés en séance peuvent être consultés sur le site Web 

de la CEE, à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=38533. 
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7. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ci -après ont 

eux aussi participé à la session : Association des ONG de l’environnement, 

Association des villes minières du Donbass, Association européenne du charbon et du 

lignite (EURACOAL), Global Carbon Capture and Storage Institute, Centre du 

charbon propre de l’Agence internationale de l’énergie, Japan Coal Energy Center 

(JCOAL), Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et 

Association mondiale du charbon.  

8. Le secteur privé était en outre représenté par des experts de plus de cinq sociétés , 

et les milieux universitaires par des experts de trois universités. 

 

 

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

 

Documentation : ECE/ENERGY/GE.5/2015/1. 

9. L’ordre du jour provisoire contenu dans le document 

ECE/ENERGY/GE.5/2015/1 a été adopté sans modification.  

 

 

 IV. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 
 

 

10. Le Groupe d’experts a élu un Bureau pour un mandat de deux ans. 

11. Le Bureau est composé du Président, M. Barry Worthington (États-Unis 

d’Amérique) et des Vice-Présidents suivants : M. Vladimir Budinsky (République 

tchèque), M. Sergey Katyshev (Kazakhstan), M. Leon Kurczabinski (Pologne), 

M. Sergey Shumkov (Fédération de Russie), M
me 

Milena Djakonovic (Serbie), 

M
me 

Mücella Ersoy (Turquie), M. Borys Griadushchyi (Ukraine), M. Jon Gibbins 

(Royaume-Uni) et M. Rasmus Valanko (Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable).  

12. Les représentants des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de Russie ont 

soulevé la question de la procédure de désignation des membres du Bureau, constatant 

que le candidat du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 

n’était pas désigné par un État membre. Le Groupe d’experts et des délégations se sont 

accordés à dire que la participation du Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable aux travaux du Groupe d’experts était très utile et sont en 

outre convenus que le processus de désignation du représentant de cet organisme 

comme membre du Bureau ne serait pas considéré comme établissant un précédent 

pour les autres groupes d’experts, groupes de spécialistes ou organes 

intergouvernementaux de la CEE. 

 

 

 V. Observations liminaires (point 3 de l’ordre du jour) 
 

 

13. Le Président du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité 

à partir de combustibles fossiles a ouvert la session. Dans sa déclaration liminaire, il a 

souligné qu’en cette période de transition vers un avenir fondé sur les énergies 

durables, le Groupe conservait toute sa pertinence. Il a fait valoir que, même si la 

manière dont les combustibles fossiles seront utilisés va de plus en plus évoluer, ces 

combustibles garderont une place importante dans les système énergétiques mondiaux.  

14. Le Président a également souhaité la bienvenue aux participants et noté qu’un 

certain nombre d’entre eux étaient présents pour la première fois. Il a fait observer que 

le moment était bien choisi pour s’engager dans les activités du Groupe d’experts, 

étant donné que celui-ci examinait son futur plan de travail.  
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15. Le Président a remercié les membres du Bureau pour leur travail et leur 

engagement depuis la dixième session. Il a également remercié les présidents et les 

membres de toutes les équipes spéciales.  

16. Le Président a appelé l’attention sur le projet de conclusions et recommandations 

diffusé avant la réunion, en précisant qu’il s’agissait d’une nouvelle méthode de 

travail que le Groupe d’experts avait adoptée à sa dixième session et qui était 

conforme aux Lignes directrices relatives aux procédures et aux pratiques des organes 

de la CEE, adoptées par la CEE à sa soixante-cinquième session en avril 2013. Il a 

tenu à souligner que ce projet de conclusions et recommandations ne préjugeait en 

aucun cas des débats mais était destiné à les faciliter en proposant un projet de texte. 

Le Groupe d’experts s’est mis d’accord pour examiner et approuver les conclusions au 

fur et à mesure de l’examen des points de l’ordre du jour, plutôt que de les examiner 

en bloc à la fin de la réunion.  

17. Le Secrétaire exécutif de la CEE a souhaité la bienvenue aux participants en leur 

qualité de parties prenantes clefs d’une industrie revêtant une importance critique pour 

l’avenir de la planète. Il a fait observer que la transition vers un système énergétique 

durable passait obligatoirement par l’efficience énergétique de la production à la 

consommation, l’abaissement à leur minimum des effets sur l’environnement, la 

réduction de l’intensité énergétique et de l’intensité carbone, et la correction des 

dysfonctionnements du marché de l’énergie. Une totale intégration des marchés de 

l’énergie dans la région de la CEE moyennant la mise en place d’un cadre efficace 

améliorerait sensiblement la contribution essentielle que l’énergie doit apporter sur les 

plans technique, social, économique et environnemental. Étant donné l’ampleur des 

changements, il faut que l’accent soit mis davantage sur une « réflexion systémique » 

qui prenne en compte toutes les technologies, car aucune technologie ne résoudra à 

elle seule tous les problèmes auxquels le secteur énergétique mondial est confronté. Le 

Secrétaire exécutif a insisté sur l’importance de la vingt et unième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) organisée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, en 

soulignant qu’il ne s’agit pas d’une « route vers Paris », mais plutôt d’une route « qui 

passe par Paris », indiquant par là que la Conférence des Parties mettra en place le 

cadre de l’ambitieux chantier à mener dans les années à venir. Il a également insisté 

sur l’importance des objectifs de développement durable adoptés récemment.  

18. M. Charles Soothill, Responsable du secteur Technologies d’Alstom Power, s’est 

adressé au Groupe d’experts en brossant un tableau de la manière dont les systèmes 

électriques évoluent déjà aujourd’hui et dont Alstom Power voit cette évolution se 

poursuivre à l’avenir. Il a encouragé tous les pays membres à envisager pour le futur 

un système électrique bien différent de ce qui a été expérimenté récemment. Il a en 

outre souligné combien il importait d’améliorer l’efficacité de l’exploitation des 

combustibles fossiles afin de parvenir à une production d’électricité à faible intensité 

carbone à partir de ces combustibles grâce au captage et au stockage du carbone 

(CSC). M. Soothill a relevé que le développement du captage et du stockage du 

carbone ne bénéficiait actuellement d’aucun soutien et a insisté sur la nécessité de 

disposer de cadres directifs cohérents et stables.  

19. Le Président a remercié la CEE de la tribune unique qu’elle offrait en permettant 

la rencontre d’un éventail aussi diversifié de parties prenantes et de régions réunies 

pour le bien commun.  

 

 

 VI. Présentation des participants (point 4 de l’ordre du jour) 
 

 

20. Un tour de table a été effectué, au cours duquel tous les participants se sont 

présentés.  
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 VII. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable  
et questions portées à l’attention du Groupe d’experts  
de la production moins polluante d’électricité  
à partir de combustibles fossiles  
(point 5 de l’ordre du jour) 
 

 

21. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point des 

résultats pertinents de la vingt-troisième session du Comité de l’énergie durable, qui 

s’est tenue du 19 au 21 novembre 2014. 

22. Il a appelé l’attention sur les travaux des autres organes subsidiaires du Comité 

qui revêtaient la plus grande importance pour le Groupe d’experts. Il a 

particulièrement souligné l’action menée par les quatre équipes spéciales du Groupe 

d’experts du gaz, qui concentrent leurs travaux sur un guide des pratiques optimales 

pour réduire les fuites de gaz sur la chaîne de valeur du gaz, sur les pratiques 

optimales pour intensifier le rôle du gaz naturel dans l’essor de la consommation 

d’énergie renouvelable dans la région de la CEE, sur un guide des pratiques optimales 

concernant le gaz naturel liquéfié (GNL), et sur la levée des obstacles à l’utilisation du 

gaz naturel comme carburant. Il a en outre souligné l ’action menée sous les auspices 

du Comité de l’énergie durable en ce qui concerne la gestion du méthane résultant de 

l’ensemble des activités d’extraction. 

23. Le Directeur a également souligné que le Groupe d’experts de la classification 

des ressources continuait à développer la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les ressources minérales de 2009 (CCNU-2009) et à en élargir le 

champ d’application. Il a notamment attiré l’attention sur les travaux en cours en vue 

d’élargir l’application de la CCNU-2009 aux projets d’injection aux fins du stockage 

géologique du CO2.  

24. Pour conclure, le Directeur a souligné que la CEE était une organisation qui 

élaborait des normes et mettait au point des pratiques optimales et autres instruments 

normatifs. En s’appuyant sur son vaste réseau de membres et de partenaires, souvent 

de concert avec les autres commissions régionales de l’ONU, la CEE peut édicter les 

instruments normatifs qui permettront à d’autres d’agir. En fournissant les normes, les 

instruments normatifs et les pratiques optimales, la CEE contribue à la mise en place 

des conditions stables propices aux investissements réclamées par les entreprises du 

secteur. Le Directeur a encouragé ces entreprises à dialoguer avec les pouvoirs publics 

en utilisant les moyens offerts par la CEE. La CEE ne peut produire des résultats 

crédibles si l’industrie ne collabore pas avec les pouvoirs publics. 

 

 

 VIII. Rapport et recommandations formulées lors de l’atelier  
et des consultations organisées avec les parties prenantes  
sur la production moins polluante d’électricité à partir  
de combustibles fossiles (point 6 de l’ordre du jour) 
 

 

25. Le Groupe d’experts a pris note avec satisfaction de la collaboration qui s’est 

engagée avec l’Institut de recherches sur l’énergie électrique (EPRI) en vue de la 

participation d’experts à l’atelier. Il a recommandé que la coopération avec l’EPRI soit 

renforcée.  

26. Le Groupe d’experts a pris note des conclusions de l’atelier concernant 

l’importance qu’il y a à améliorer l’efficacité des centrales électriques dans un souci 

de rentabilité et de viabilité, tout en faisant observer qu’il ne s’agit que d’une première 

étape sur la voie de la production à faible intensité carbone d’électricité à partir du 
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charbon. Des solutions sobres en carbone, telles que le captage, l’utilisation et le 

stockage du carbone ainsi que la souplesse de fonctionnement des centrales électriques 

à l’appui de diverses technologies de production d’énergies renouvelables sont 

essentielles pour réduire l’intensité carbone du système électrique tout en continuant à 

utiliser des combustibles fossiles.  

27. Le Groupe d’experts a recommandé que l’examen des conclusions et 

recommandations issues de l’atelier et des consultations avec les parties prenantes soit 

inscrit dans son plan de travail pour 2016-2017.  

28. Il a recommandé qu’un atelier d’une journée et des consultations avec les parties 

prenantes soient organisés juste avant la douzième session.  

 

 

 IX. Rapport et recommandations découlant des travaux  
menés par les équipes spéciales  
(point 7 de l’ordre du jour) 
 

 

Documentation : CEP-11/2015/INF.4 – Document de séance non officiel : 

Baseline Efficiency Analysis of Fossil Power Plants daté du 

9 octobre 2015 (en anglais uniquement) 

    CEP-11/2015/INF.3 – Document de séance non officiel : 

Exploration of Collaborative Opportunities with Regional 

Development Banks, daté du 9 octobre 2015 (en anglais 

uniquement)  

    CEP-11/2015/INF.2 – Document de séance non officiel : Status 

of Global Carbon Capture and Storage Readiness (CCSR) 

Discussion, daté du 9 octobre 2015 (en anglais uniquement). 

29. Une synthèse des travaux des cinq équipes spéciales et des résultats obtenus a été 

communiquée
2
. 

30. Le Groupe d’experts a noté que toutes les activités concrètes de ses équipes 

spéciales avaient été menées à bien et qu’il s’était acquitté de son mandat et de son 

plan de travail pour 2014-2015. Il rendra compte à la vingt-quatrième session du 

Comité de l’énergie durable des progrès réalisés et des grandes étapes franchies.  

31. Le Groupe d’experts a remercié les cinq équipes spéciales pour les travaux 

réalisés.  

 

 

 X. Plan de travail pour 2016-2017  
(point 8 de l’ordre du jour) 
 

 

Documentation : ECE/ENERGY/GE.5/2015/3 – Projet de plan de travail  

pour 2016-2017 du Groupe d’experts de la production  

moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles  

daté du 12 août 2015. 
__________________ 

 
2
 a) Équipe spéciale chargée d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité des centrales à 

combustibles fossiles et les instruments normatifs potentiels 

  b) Équipe spéciale sur la collaboration avec les banques mondiales et régionales de développement  

  c) Équipe spéciale sur les objectifs, cibles et indicateurs relatifs à l’efficacité des centrales à 

combustibles fossiles 

  d) Équipe spéciale sur le transfert des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du 

carbone 

  e) Équipe spéciale sur les possibilités de captage.  
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32. Le Groupe d’experts a procédé à un examen et a débattu de son projet de plan de 

travail pour 2016-2017. 

33. Il a recommandé que ce projet, tel qu’édité et annexé au présent document, soit 

soumis au Comité de l’énergie durable, puis au Comité exécutif, pour approbation.  

34. Le Groupe d’experts a recommandé au Comité de l’énergie durable de prolonger 

son mandat jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

 XI. Préparation de la douzième session du Groupe d’experts 
(point 9 de l’ordre du jour) 
 

 

35. La douzième session du Groupe d’experts se déroulera en octobre ou en 

novembre 2016, à Genève, ou dans un autre lieu le cas échéant.  

 

 

 XI. Questions diverses (point 10 de l’ordre du jour) 
 

 

36. Le Groupe d’experts, conscient de la difficulté d’achever ses travaux en l’espace 

d’une journée, a recommandé que soit envisagée la possibilité de consacrer davantage 

de temps aux réunions futures en les prolongeant soit d’une demi-journée soit d’une 

journée entière.  

37. Le Groupe d’experts a recommandé au Comité de l’énergie durable d’élaborer 

pour ses sessions annuelles des documents de réunion et des rapports relatifs à la mise 

en œuvre du plan de travail pour 2016-2017, en tant que de besoin. Il a également 

recommandé au Comité de l’énergie durable d’inviter le secrétariat à continuer 

d’appuyer ses travaux, notamment en organisant les activités prévues dans le plan de 

travail et en élaborant la documentation officielle nécessaire à l ’élaboration, 

l’approbation, et la réalisation des activités menées dans le cadre du plan de travail, 

ainsi qu’à la communication d’informations à leur sujet, y compris la traduction des 

documents officiels dans les trois langues officielles de la CEE (anglais, français et 

russe) afin d’assurer le service des réunions du Groupe d’experts.  

38. Le Président a fait observer que la question des réseaux intelligents pouvait être 

traitée par le Comité de l’énergie durable, ce qui permettrait de mieux rendre compte 

du vaste rôle joué par les technologies des réseaux intelligents dans les systèmes 

électriques que si la question était confiée à un groupe d’experts déterminé. 

39. Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point.  

 

 

 XII. Adoption des conclusions et recommandations  
(point 11 de l’ordre du jour) 
 

 

Documentation : CEP-11-2015-INF.1 – Document de séance non officiel : Draft 

Conclusions and Recommendations arising from the Group of 

Experts on Cleaner Electricity Production from Fossil Fuels, 

daté du 14 octobre 2015 (en anglais uniquement). 

40. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont consignées sous les 

différents points de l’ordre du jour auxquels elles se rapportent et qui sont présentés 

dans le présent rapport.  
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 XIII. Adoption du rapport et clôture de la réunion  
(point 12 de l’ordre du jour) 
 

 

41. Le rapport de la réunion a été adopté, y compris les conclusions et 

recommandations, sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page 

nécessaires. 
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Annexe 
 

  Plan de travail du Groupe d’experts de la production  
moins polluante d’électricité à partir de combustibles  
fossiles pour 2016-2017 
 

 

 I. Mandat 
 

 

1. Dans sa décision relative au Comité de l’énergie durable du 25 mars 2014 

(ECE/EX/7, annexe II, chap. III), le Comité exécutif de la CEE a donné pour mandat 

au Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles, jusqu’en décembre 2015 avec possibilité de prolongation, de 

mener des activités concrètes axées sur les résultats qui réduisent sensiblement les 

émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. Ces activités devraient être conçues et mises en œuvre avec  la 

participation active des États membres de la CEE, de représentants du secteur de 

l’énergie et du secteur financier ainsi que de la société civile, d ’experts indépendants 

et d’universitaires.  

2. Le Groupe d’experts a mené les activités concrètes prévues dans son mandat et 

dans son plan de travail pour 2014-2015. 

3. Le Groupe d’experts recommande que son mandat soit prolongé jusqu’en 

décembre 2017. 

 

 

 II. Domaines de travail 
 

 

4. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts mettra l’accent sur les 

domaines de travail suivants :  

 a) Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre;  

 b) Échange des meilleures pratiques dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région de la CEE;  

 c) Captage, utilisation et stockage du carbone;  

 d) Récupération assistée du pétrole à l’aide de CO2; 

 e) Techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la 

production d’électricité; 

 f) Évaluation des moyens permettant de renforcer l’efficacité énergétique des 

centrales à charbon, notamment les générateurs de vapeur, les systèmes d ’évacuation 

d’air et de fumée, les turbines à vapeur et les générateurs.  

 

 

 III. Activités concrètes en 2016-2017 
 

 

5. Le Groupe d’experts a examiné toute une gamme d’activités qu’il pourrait mener 

à l’avenir dans le domaine de la production moins polluante d’électricité et a élaboré 

des descriptions détaillées qui seront soumises aux membres pour examen et 

recommandation dans le cadre d’un processus électronique ouvert, transparent et 

inclusif.  

6. À sa dixième session tenue à Genève le 21  octobre 2014, le Groupe d’experts a 

examiné des propositions d’activités futures dans le domaine de la production moins 
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polluante d’électricité et a créé plusieurs équipes spéciales chargées de lui proposer 

des activités concrètes et axées sur des résultats, notamment  : 

 a) Une équipe spéciale chargée d’analyser plus avant les activités qui 

pourraient être menées en lien avec les travaux entrepris par d ’autres organisations, 

notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

et le Groupe de la Banque mondiale, dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité; 

 b) Une équipe spéciale, dirigée par Swift Global Results avec l ’appui du 

Centre du charbon propre de l’Agence internationale de l’énergie et chargée d’étudier 

les travaux en cours concernant les objectifs, cibles et indicateurs relatifs à l ’efficacité 

des centrales à combustibles fossiles ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à 

effet de serre, afin d’élaborer des lignes directrices concernant les meilleures 

pratiques. L’équipe spéciale devait entreprendre un travail exploratoire et rendre 

compte au Groupe d’experts de ses conclusions et de ses éventuelles recommandations 

concernant les futurs travaux possibles;  

 c) Une équipe spéciale restreinte constituée de représentants du Royaume -Uni 

et des États-Unis, chargée de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre les travaux sur 

le transfert de la technologie du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone;  

 d) Une équipe spéciale chargée d’évaluer les travaux déjà réalisés par le 

Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) concernant les possibilités de 

captage. Un représentant du Royaume-Uni a accepté de diriger cette activité, avec 

l’appui de Swift Global Results. Se fondant sur ses travaux préliminaires, l ’équipe 

spéciale soumettra à l’examen du Groupe d’experts une proposition concernant 

d’éventuels futurs travaux. 

7. Le Bureau du Groupe d’experts et les équipes spéciales proposent, sur la base 

des résultats obtenus au cours de la mise en œuvre du plan de travail pour 2014 -2015 

et des consultations menées par le biais d’un processus électronique ouvert à tous, que 

le Groupe d’experts entreprenne au cours des deux prochaines années (2016 -2017) les 

activités ci-après en se fixant lui-même les dates à respecter. 

 

 a) Évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les centrales thermiques  

dans les systèmes électriques durables 
 

Description : La production d’électricité est responsable à l’heure actuelle de 40 % 

des émissions annuelles mondiales de CO2 liées à la consommation d’énergie. Près de 

70 % de l’électricité totale est produite à partir de combustibles fossiles et la demande 

d’électricité augmente à un rythme plus rapide que celle d’autres vecteurs 

énergétiques (comme l’utilisation directe du pétrole, du gaz et du charbon), ce qui 

rend impératif la réduction de l’intensité carbone dans la production énergétique. De 

plus, en 2012 pour la première fois, la part des énergies renouvelables a progressé plus 

rapidement que celle des combustibles fossiles dans la production énergétique, ce qui 

a augmenté la variabilité des systèmes électriques.  

Dans la région de la CEE, 60 % de l’électricité est produite à partir de combustibles 

fossiles, mais cette part oscille entre 0 et 100  % selon les pays et varie dans des 

proportions importantes selon le type de combustible (charbon, gaz naturel ou 

pétrole). La quantité importante de ressources naturelles en charbon et en gaz naturel 

dans la région constitue une réserve immédiatement disponible pour une production 

centralisée d’électricité, mais on note dans certaines parties de la région un 

déploiement croissant des sources d’énergie renouvelables et d’autres sources 

décentralisées d’énergie. Les facteurs qui président à l’utilisation du charbon varient 

d’un pays à l’autre, selon l’importance accordée à la sécurité énergétique, au coût de 

l’énergie, à l’accès à l’électricité et à la viabilité de l’environnement. 
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Selon toute probabilité, les combustibles fossiles resteront une source importante et 

économique de production d’électricité aux niveaux mondial et régional, surtout à 

moyen terme, mais la nouvelle dynamique des systèmes électriques (grâce no tamment 

à l’adoption des technologies de stockage de l’énergie et des réseaux intelligents) 

alimente l’incertitude quant au rôle des combustibles fossiles à l ’avenir. 

Deux grandes variables sont à considérer pour que la part des combustibles fossiles 

demeure acceptable dans les futurs systèmes électriques durables  : réduire l’intensité 

carbone de la production électrique et accroître la flexibilité de la production des 

combustibles fossiles afin de favoriser le déploiement de diverses énergies 

renouvelables pour produire de l’électricité. Dans cette activité, ces variables seront 

évaluées dans le contexte des systèmes. Des variables spécifiques comme la souplesse 

de production, l’efficacité de la production d’électricité à partir de combustibles 

fossiles et la technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) 

seront traitées dans le cadre d’activités distinctes. 

Travail à faire : 

 i) Premier examen de plusieurs systèmes électriques en service et futurs plans 

et/ou scénarios de développement (assortis des indicateurs nécessaires) sur 

la base des perspectives en matière d’énergie renouvelable et de 

combustibles fossiles, afin d’évaluer différentes formules utilisées 

actuellement pour développer des systèmes électriques durables, si possible 

dans le cadre de plus vastes systèmes énergétiques. Cet examen 

comprendra une étude des raisons ayant présidé au choix du système, des 

technologies utilisées, des politiques menées ainsi que des volets juridiques 

et commerciaux nécessaires à l’appui de leur développement (première 

bibliographie et rapport succinct d’ici au 1
er

 mai 2016); 

 ii) Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts identifient les principales 

parties prenantes des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 

des milieux universitaires et des organisations internationales et prennent 

contact avec elles; 

 iii) Le secrétariat et le Bureau rédigent un rapport pour examen par le Groupe 

d’experts à sa douzième session. 

Résultats attendus : Une version préliminaire des meilleures pratiques pour le 

développement de systèmes électriques durables adaptés à la région de la CEE et des 

propositions de nouvelles activités ciblées telles qu’elles ont été définies. 

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017. 

 

 b) Accroître la flexibilité de la production d’électricité à partir du charbon 
 

Description : Accroître la flexibilité des centrales en service et des nouvelles 

centrales au charbon offrirait la possibilité d’une plus grande pénétration des énergies 

renouvelables, et permettrait de ce fait une réduction de l ’intensité carbone de la 

production d’électricité dans l’ensemble du système. Cependant, si le charbon est 

surtout utilisé comme ressource principale, c’est essentiellement pour des raisons 

historiques qui remontent au développement du système électrique et à cause du peu 

de flexibilité dans la conception et le fonctionnement des centrales. Une exploitation 

selon un mode de fonctionnement différent pourrait en réduire notablement l ’efficacité 

(au détriment de l’objectif de réduction de l’intensité carbone) et aboutir au non-

respect d’autres contraintes écologiques (émissions d’oxydes de soufre (SOx), 

d’oxydes d’azote (NOx) et de particules, par exemple). Toutefois, si l’on adapte la 

conception et les modes de fonctionnement, il semble possible de faciliter une plus 

grande intégration des énergies renouvelables en utilisant le charbon comme ressource 
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d’ajustement flexible lorsque les centrales au charbon sont nombreuses et les 

ressources en combustibles abondantes (le rôle joué par la production de gaz naturel 

dans cette optique est examiné par le Groupe d’experts du gaz de la CEE). 

Travail à faire :  

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts procèdent à un premier examen des acteurs et des 

informations disponibles afin d’éviter une redondance des activités;  

 ii) Le secrétariat et l’équipe spéciale recensent les lacunes dans les 

informations relatives aux interactions, aux complémentarités et aux 

tensions entre les centrales au charbon et la production d’énergie 

renouvelable; 

 iii) Le secrétariat et l’équipe spéciale élaborent un document de fond sur 

l’interconnexion entre les centrales au charbon et les énergies 

renouvelables en vue de son examen à la douzième session du Groupe 

d’experts; 

 iv) Le secrétariat et l’équipe spéciale présentent leurs conclusions à la 

douzième session du Groupe d’experts; 

 v) Le Groupe d’experts envisage les prochaines étapes possibles, notamment 

la collaboration avec des partenaires qualifiés (organisations 

internationales, secteur privé, milieux universitaires) pour évaluer une 

intégration des centrales au charbon aux futurs systèmes électriques 

comportant une plus large part d’énergie renouvelable variable. La 

technologie, la politique et les marchés pouvant contribuer au 

fonctionnement flexible des centrales constitueraient des éléments 

essentiels de cette évaluation.  

Résultats attendus : Rapport évaluant la possibilité d’un fonctionnement coordonné 

des centrales thermiques au charbon et de diverses énergies renouvelables (par 

exemple, l’énergie éolienne et/ou photovoltaïque), tenant compte des variations 

saisonnières et/ou d’autres facteurs de stress au sein du système. 

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017. 

 

 c) Réduire les émissions et accroître l’efficacité de la production d’électricité  

dans les centrales en service et nouvelles centrales au charbon  

en s’appuyant sur des meilleures pratiques dans la région  

de la CEE et dans le monde 
 

Description : Les centrales en service et nouvelles centrales au charbon joueront les 

unes et les autres un rôle important dans les systèmes électriques mondiaux à court et 

à moyen terme. On peut supposer que toute augmentation de 1  % de l’efficacité d’une 

centrale au charbon entraîne une réduction de 2 à 3  % des émissions de CO2 et 

d’autres polluants atmosphériques. L’amélioration de l’efficacité énergétique a fait 

l’objet de travaux de recherche intensifs dans le domaine de l’énergie au cours des 

vingt dernières années. Ces travaux ont abouti à des innovations technologiques 

régulières visant à accroître l’efficacité et à réduire des émissions dues à la production 

d’électricité à partir de combustibles fossiles, principalement du charbon (sur lequel a 

porté la plus grande partie des travaux de recherche).  

S’agissant des centrales en service, l’accroissement de l’efficacité énergétique peut 

offrir des avantages économiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre. Ces dernières années, certains pays ont exprimé leur inquiétude face à leur 

demande croissante d’énergie et au vieillissement de leurs centrales électriques. 
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Par exemple, la Mongolie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont entrepris récemment 

des programmes de modernisation de leurs centrales électriques ou de construction de 

nouvelles centrales. Cependant, l’intensité énergétique moyenne dans les pays en 

transition est encore généralement bien supérieure à celle de la plupart de s autres 

pays. Mettant à profit les efforts déployés pour mettre en œuvre le plan de travail pour 

2014-2015, ainsi que les travaux préliminaires menés dans le cadre de la préparation 

et de la mise au point du présent plan de travail, plusieurs documents d ’orientation sur 

les meilleures pratiques en vue d’améliorer l’efficacité des centrales ont été 

sélectionnés, de même que les moyens de les diffuser. Des possibilités de 

collaboration ont été répertoriées avec plusieurs partenaires à même de relayer cette 

action dans la région. 

S’agissant de la construction de nouvelles centrales au charbon, il existe plusieurs 

technologies de grande efficacité et à faible émission pour la production d ’électricité à 

partir du charbon (technologies HELE), qui pourraient augmenter sensiblement 

l’efficacité et réduire les émissions liées à la production d’électricité dans la région. 

La gazéification du charbon, par exemple, est une technologie prometteuse qui offre 

un moyen polyvalent et non polluant de transformer le charbon en électricité, 

hydrogène et autres produits énergétiques très utiles. L’introduction de technologies 

HELE qui augmentent l’efficacité, la performance environnementale et la fiabilité 

revêt une importance cruciale pour les pays dans lesquels la production d ’électricité 

repose sur le charbon. Des activités seront menées dans ce domaine afin d ’élaborer un 

guide des meilleures pratiques pour le déploiement de ces technologies dans la région 

de la CEE et dans le monde. Les États membres auront ainsi la faculté d ’adapter leur 

politique et leur réglementation de façon à trouver le juste équilibre pour continuer à 

utiliser le charbon tout en s’acheminant vers l’adoption d’une technologie de captage 

et de stockage du carbone. 

Travail à faire : 

Élaborer les meilleures pratiques pour le fonctionnement et l’entretien des centrales 

actuelles aux combustibles fossiles 

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts achèveront l’examen des meilleures pratiques actuelles et 

formaliseront les possibilités de collaboration avec des organisations afin 

de diffuser ces informations et de contribuer au renforcement des capacités;  

 ii) Organisation de plusieurs activités de renforcement des capacités dans la 

région et au siège de la CEE. 

Résultats attendus : Un résumé des activités réalisées assorti d’une évaluation de leur 

efficacité sur la base d’indicateurs convenus.  

Échéance : Résumé final d’ici à septembre 2017. 

Réaliser une étude sur la production très efficace et peu polluante d’électricité à 

partir du charbon 

 i) Premier examen de la littérature existante sur l ’évolution des technologies 

HELE et des cadres de politique générale (première bibliographie et 

rapport succinct d’ici au 1
er

 mai 2016), en ciblant certaines technologies 

telles que la gazéification du charbon;  

 ii) Le secrétariat et le Bureau du Groupe d’experts identifient les principales 

parties prenantes des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 

des milieux universitaires et des organisations internationales et prennent 

contact avec elles; 
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 iii) Le secrétariat et le Bureau rédigent un rapport pour examen par le Groupe 

d’experts d’ici à décembre 2016. 

Résultats attendus : Une étude des meilleures pratiques en rapport avec les 

technologies HELE dans la région de la CEE et dans le monde.  

Échéance : Rapport final d’ici à septembre 2017. 

 

 d) Évaluer les moyens de développer et de déployer la technologie de captage, 

d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et le savoir-faire 
 

Description : La démonstration ou le déploiement à une échelle permettant une plus 

vaste gamme d’applications de la technologie CUSC a commencé avec l’appui du 

gouvernement dans plusieurs États membres de la CEE. C’est là une première étape 

essentielle pour que cette technologie parvienne au stade où elle pourra être 

considérée comme un prolongement habituel des dispositifs antiémissions qui 

équipent déjà les centrales électriques à combustibles fossiles et des procédés 

industriels grands consommateurs d’énergie. Cependant, il existe dans la région de la 

CEE des différences dans la connaissance, la capacité de déploiement, l ’infrastructure 

énergétique et les pratiques d’exécution de la CUSC. Il existe également des 

différences naturelles dans le type et le nombre de si tes disponibles de stockage du 

CO2 en couche géologique profonde, et il n’y a pas d’évaluation détaillée du stockage 

dans de nombreuses parties de la région. Bien qu’il existe dans le monde des 

initiatives de cartographie des lieux de stockage très actives, de telles initiatives sont 

extrêmement limitées dans certaines parties de la région de la CEE.  

Un savoir-faire en matière de développement et de déploiement de la CUSC est un 

grand facteur de progrès dans les pays en développement. Ces pays pourront ainsi 

envisager de nouvelles options technologiques pour développer des systèmes 

énergétiques et électriques durables, d’autant plus que dans bon nombre d’entre eux 

l’économie repose sur les combustibles fossiles. Comme il est probable que la plus 

grande partie des installations de CUSC seront déployées dans des pays en 

développement à long terme, ce partage des connaissances présente des avantages 

potentiels tant pour celui qui conçoit la technologie que pour celui qui l’utilise.  

Travail à faire :  

 i) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront la gamme des besoins spécifiques en rapport 

avec la technologie CUSC dans les États membres qui développent ou 

pourront avoir besoin de développer des moyens d’appliquer cette 

technologie dans leur panoplie énergétique (besoins propres à chaque pays 

concernant la technologie CUSC). Grâce à l’exploitation des réponses aux 

questionnaires et à l’utilisation des données publiées, le secrétariat 

déterminera, en collaboration avec le Bureau, ce que font les États 

membres de la CEE en matière de développement et de déploiement de 

cette technologie ou le rôle qui lui est attribué dans les plans nationaux de 

réduction des émissions. Les questionnaires permettront également de 

détecter les besoins spécifiques de différents pays, par exemple la 

cartographie du stockage du CO2, ainsi que les formules possibles pour se 

préparer et s’adapter au captage et au stockage du carbone;  

 ii) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront les moyens de se préparer et de s’adapter à la 

technologie CUSC. À cet effet, ils exploiteront les travaux précédents du 

Groupe d’experts en les associant aux activités axées sur l’efficacité des 

centrales thermiques; 
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 iii) Le secrétariat et une équipe spéciale constituée de membres spécialisés du 

Groupe d’experts étudieront les possibilités de prendre part à des initiatives 

mondiales de cartographie du stockage du CO2, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur les parties de la région de la CEE qui sont mal 

explorées. Cette activité contribuera également, en les coordonnant, à 

l’élaboration de normes et de méthodes communes de cartographie des 

lieux de stockage au moyen de la Classification-cadre des Nations Unies 

pour l’énergie fossile et les ressources minérales 2009;  

 iv) Le secrétariat évaluera les éléments favorisant l’adoption de la technologie 

CUSC dans la région ainsi que les obstacles à sa mise en place.  

Résultats attendus : Un projet d’étude de la technologie et du savoir-faire en matière 

de CUSC, qui sera partagé entre les États membres de la CEE, ainsi que des lignes 

directrices sur les meilleures pratiques pour le renforcement des capacités dans ce 

domaine En deuxième lieu, un rapport qui donne un aperçu de la participation aux 

activités de stockage menées avec des organismes extérieurs spécialisés dans le 

captage et le stockage du carbone ainsi que les avancées en matière de cartographie 

des lieux de stockage dans la région de la CEE.  

Échéance : Rapport final d’ici à décembre 2017. 

 


