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INTRODUCTION 

1. La dix-septième session du Groupe de travail du gaz s�est tenue les 23 et 24 janvier 20071. 

I. PARTICIPATION 

2. Ont assisté à la session des représentants des États membres de la CEE suivants: 
Allemagne, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, États-Unis 
d�Amérique, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Norvège, Pologne, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine. Des représentants de la Commission européenne étaient 
également présents. 

3. Des représentants de l�Égypte et de la République islamique d�Iran ont participé à la 
session en vertu de l�article 11 du mandat de la Commission. 

4. Étaient aussi représentées les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et autres institutions, entreprises et organisations internationales ci-après: 
Organisation internationale de normalisation (ISO), secrétariat de la Charte de l�énergie, 

                                                 
1 Les textes de tous les documents et de tous les exposés présentés à la réunion sont disponibles 
sur le site Web de la CEE: http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html. 
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Union internationale de l�industrie du gaz (UIIG), EUROGAS, Association européenne des 
véhicules fonctionnant au gaz naturel (ENGVA), Association européenne des gaz de pétrole 
liquéfiés (AEGPL), Cambridge Energy Research Associates (CERA), Académie des sciences 
minières, Fondation écologique Vernadsky (organisation non gouvernementale), HIS Energy, 
LUKOIL et GEOSTOCK. 

II. MEMBRES DU BUREAU POUR LA SESSION 

5. La présidence a été assurée par M. Igor Ponomarenko (Ukraine), et la vice-présidence par 
M. Andreas Grossen (Suisse) et M. Alexander Karasevich (Fédération de Russie). 

III. ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR (point 1 de l�ordre du jour) 

6. L�ordre du jour provisoire (ECE/ENERGY/WP.3/2007/1) a été adopté. 

IV. MISE EN �UVRE DE LA RÉFORME DE LA CEE, QUESTIONS RELATIVES 
AUX ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE L�ÉNERGIE DÉCOULANT DE 
LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DE LA COMMISSION ET QUESTIONS 
RELATIVES AUX ACTIVITÉS GAZIÈRES DÉCOULANT DE LA QUINZIÈME 
SESSION DU COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE (point 2 de l�ordre du jour) 

7. Le Directeur de la Division de l�énergie durable de la CEE a présenté les résultats de la 
récente réforme de la CEE, les incidences de cette réforme sur le programme relatif à l�énergie 
durable, les principaux résultats et décisions de la quinzième session du Comité de l�énergie 
durable (28-30 novembre 2006), et les décisions prises par le Comité exécutif concernant le 
programme de travail sur l�énergie durable. En particulier, il a fait savoir aux délégations que le 
Comité avait examiné les mandats de ses organes subsidiaires, notamment du Groupe de travail 
du gaz et du Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz, et les avait 
invités à faire part de leurs observations concernant ces nouveaux mandats. Il a également donné 
des renseignements sur les préparatifs de la prochaine session, celle du soixantième anniversaire 
de la Commission, qui se tiendra à Genève du 25 au 27 avril 2007. 

8. Décisions: 

a) Approuver le mandat du Groupe de travail du gaz tel qu�adopté par le Comité de 
l�énergie durable; 

b) Prendre note des informations fournies par le secrétariat. 

V. EXAMEN DES ACTIVITÉS D�AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES DU COMITÉ 
DE L�ÉNERGIE DURABLE (point 3 de l�ordre du jour) 

9. D�autres membres du secrétariat ont fait des exposés sur les projets suivants: «Centre du 
gaz» (M. T. van Kleef et M. A. Tournebise), «Examen des progrès accomplis dans la mise en 
�uvre de la Classification-cadre des Nations Unies» (M. C. Talkington), «Projet Efficacité 
énergétique − 21 − faits nouveaux» (M. G. Sambucini ) et «Forum de la sécurité énergétique» 
(M. A. Chachine). 
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10. Un représentant de la Division du commerce et du bois de la CEE a présenté un document 
consacré à la Prévention de la pollution accidentelle des eaux � Lignes directrices et règles de 
bonne pratique en matière de sûreté des conduites (ECE/CP.TEIA/2006/11 et 
ECE/MP.WAT/2006/8) et a invité les délégations à présenter leurs observations sur ce document 
en ce qui concerne les conduites de transport et de distribution de gaz. 

11. Décisions: 

a) Remercier le secrétariat pour son exposé très bien documenté sur les projets mis 
en �uvre actuellement par les différents organes subsidiaires du Comité de l�énergie durable; 

b) Remercier les gouvernements, les sociétés, les entreprises et les institutions pour le 
soutien actif qu�elles apportent depuis longtemps à ces activités; 

c) Inviter les délégations à envoyer au secrétariat leurs observations concernant les 
Lignes directrices et règles de bonne pratique en matière de sûreté des conduites, le 1er mai 2007 
au plus tard. 

VI. TABLE RONDE SUR LE THÈME «GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT 
EN GAZ NATUREL FIABLE DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LA RÉGION DE LA CEE» (point 4 de l�ordre du jour) 

12. Une table ronde a été organisée au cours de la session du Groupe de travail. Y ont participé 
les intervenants ci-après: M. Stanislav Tsygankov (Chef de département à Gazprom, Fédération 
de Russie), M. Torstein Indrebo (Vice-Président de Norsk Hydro, Norvège), M. Marco Alvera 
(Premier Vice-Président chargé de l�approvisionnement et du développement des portefeuilles, 
Eni SpA, Italie), M. Myroslav Khymko (Chef de département d�Ukrtransgas, Ukraine), 
M. Andrei Konoplyanik (Secrétaire général adjoint du secrétariat de la Charte de l�énergie, 
Bruxelles), Mme Anne-Sophie Corbeau (Directrice associée de Cambridge Energy Research 
Associates, Paris), et M. Grzegorz Markiewicz (Chef de département de Polish Oil and Gas 
Company, Pologne). 

VII. SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES ET POLITIQUES À MOYEN 
ET À LONG TERME DANS L�INDUSTRIE GAZIÈRE, Y COMPRIS LE 
COMMERCE DU GAZ (point 5 de l�ordre du jour) 

• Projet «Corridor bleu» relatif à l�utilisation de carburants gazeux pour 
le transport 

13. M. Jeffrey Seisler, Président de l�Association européenne des véhicules fonctionnant au 
gaz naturel (ENGVA), a présenté un tableau d�ensemble très complet de l�évolution du marché 
mondial des véhicules fonctionnant au gaz naturel. Il a fait remarquer que l�on comptait au début 
de 2007 environ 5,5 millions de véhicules fonctionnant au gaz naturel dans le monde, 
l�Amérique latine venant en tête avec 1,4 million d�unités en Argentine et 1,25 million au Brésil. 
On dénombre en Europe 680 000 véhicules de ce type, dont environ 403 000 en Italie, 
100 000 en Ukraine, 60 000 en Fédération de Russie et 50 000 en Allemagne. M. Seisler a 
constaté que la Commission européenne et d�autres organisations internationales en Europe 
considéraient favorablement l�évolution du secteur des véhicules fonctionnant au gaz naturel. 
Il a également appuyé l�idée d�un développement ultérieur du projet «Corridor bleu» de la CEE. 
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14. M. Evgeny Pronin (Gazprom, Fédération de Russie) a fait remarquer que, depuis 
janvier 2007, le marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel en Fédération de Russie 
s�élevait à quelque 60 000 véhicules fonctionnant au gaz naturel et 215 stations-service 
publiques. Il a rappelé aux participants à la session les principales conclusions de l�étude de 
faisabilité sur le projet «Corridor bleu», selon lesquelles le remplacement du diesel par le gaz 
naturel pourrait se traduire par des économies importantes d�environ 37 millions d�euros par an 
et une réduction des émissions (équivalent CO) de 270 000 tonnes par an. Il a proposé que le 
secteur privé et le monde de l�entreprise soient activement associés au projet «Corridor bleu» 
afin d�en poursuivre la mise en �uvre. 

15. M. Friedhelm Wannagat (E.ON Ruhrgas, Allemagne) a indiqué que la société 
Erdgas Mobil (réseau allemand) avait été créée en Allemagne en avril 2002 en vue de mettre 
en place une infrastructure de stations-service proposant du gaz naturel comprimé (GNC) sur 
l�ensemble du territoire national. Erdgas Mobil a mis au point un programme performant visant 
à renforcer les capacités d�approvisionnement des véhicules fonctionnant au gaz naturel à un 
coût relativement bas en ajoutant à l�infrastructure d�approvisionnement existante une offre 
supplémentaire de ce type de carburants. Cette formule pragmatique a été appliquée en 
coopération avec 10 sociétés pétrolières dominantes sur le marché allemand. Les pompes à GNC 
ont été installées dans les stations-service existantes. Erdgas Mobil a adopté le principe d�une 
distance maximale entre les stations-service offrant du GNC de 5 km en zone urbaine, 20-25 km 
en zone rurale et 10-15 km dans les zones intermédiaires. Quelque 730 nouvelles stations-service 
vendant du GNC avaient été installées avant novembre 2006. M. Wannagat a ajouté que la 
société E.ON Gas Mobil avait été créée en novembre 2006 dans le but d�étendre l�infrastructure 
de stations-service offrant du GNC sur les autoroutes allemandes. On prévoit la construction, 
principalement sur le réseau autoroutier, d�environ 150 nouvelles stations-service vendant du 
GNC en 2007 et 2008. M. Wannagat a proposé d�adopter une approche similaire pour la 
réalisation du projet «Corridor bleu». 

16. M. F. Abram, membre du Secrétariat central de l�Organisation internationale de 
normalisation (ISO) a rendu compte des conclusions de la récente table ronde sur 
l�harmonisation mondiale des règlements, codes et normes relatifs aux carburants gazeux et aux 
véhicules qui les utilisent. Il a préconisé une coopération renforcée entre les industries du gaz et 
les bureaux de pays des membres de l�ISO, et a appuyé en général les objectifs du projet 
«Corridor bleu». 

17. Décisions: 

a) Remercier les délégations d�avoir exprimé des avis et fait des propositions 
concernant les travaux à venir liés à ce projet; 

b) Demander au secrétariat de créer un groupe spécial d�experts, représentant les 
sociétés et les organisations intéressées, qui serait chargé d�élaborer un schéma de mise en �uvre 
ultérieure du projet «Corridor bleu» et d�obtenir un appui du monde de l�entreprise; 

c) Remercier la délégation de l�Allemagne de son intéressant exposé consacré au 
concept de développement de son infrastructure de véhicules fonctionnant au gaz naturel; 
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d) Recommander à ce groupe spécial d�experts d�utiliser dans le cadre de ses travaux 

futurs les données d�expérience de l�Allemagne concernant le transport de gaz naturel comprimé 
(GNC) aux stations-service existantes; 

e) Demander au secrétariat de rendre compte des résultats des travaux du groupe spécial 
d�experts à la prochaine session du Groupe de travail du gaz. 

• Examen de la situation et des perspectives du gaz dans la région de la CEE 
− rapports de pays 

• Atelier sur les aspects géomécaniques et géodynamiques de l�extraction 
performante de méthane de mines de charbon et de méthane de houille 

18. Décisions: 

a) Remercier les gouvernements et d�autres organisations pour les renseignements 
intéressants qu�ils ont fournis sur l�évolution de l�industrie gazière et des marchés du gaz; 

b) Remercier l�Institut VNIMI (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie) et 
PROMGAZ/GAZPROM (Fédération de Russie) pour l�Atelier sur les aspects géomécaniques et 
géodynamiques de l�extraction performante de méthane de mine de charbon et de méthane de 
houille qu�ils ont organisé conjointement sous les auspices du Groupe de travail du gaz et du 
Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de charbon; 

c) Demander au secrétariat d�afficher les exposés présentés par les représentants des 
gouvernements et d�autres organisations sur le site Web du Groupe de travail du gaz. 

VIII. GROUPE SPECIAL D�EXPERTS DE LA FOURNITURE ET 
DE L�UTILISATION DU GAZ (point 6 de l�ordre du jour) 

19. Décisions: 

a) Prendre note des informations fournies par le Président du Groupe spécial d�experts, 
M. Alexander Karasevich (Fédération de Russie), et par le secrétariat; 

b) Appuyer la proposition faite par M. Karasevich de réaliser une nouvelle étude 
consacrée aux économies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer la 
sécurité énergétique, qui devrait être effectuée par le Groupe spécial d�experts et le Groupe de 
travail du gaz; 

c) Remercier M. A. Karasevich pour son invitation à prendre part à la Semaine 
internationale de l�utilisation et de la distribution rationelles du gaz, prévue à Moscou dans 
le courant de l�année (dates à déterminer); 

d) Noter avec satisfaction le travail accompli par le Groupe spécial d�experts; 

e) Approuver le rapport et le programme de travail du Groupe spécial d�experts 
de la fourniture et de l�utilisation du gaz. 
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IX. APERÇU DES ACTIVITÉS D�AUTRES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DU GAZ (point 7 de l�ordre du jour) 

20. Des représentants des organisations internationales, associations, entreprises publiques et 
privées ci-après ont présenté leurs activités dans le domaine du gaz naturel et du gaz de pétrole 
liquéfié: Organisation internationale de normalisation (ISO), secrétariat de la Charte de l�énergie, 
Union internationale de l�industrie du gaz (UIIG), EUROGAS, Association européenne des 
véhicules fonctionnant au gaz naturel (ENGVA), Association européenne des gaz de pétrole 
liquéfiés (AEGPL), Cambridge Energy Research Associates (CERA) et Fondation écologique 
Vernadsky (organisation non gouvernementale). Certains de ces exposés peuvent être consultés 
à l�adresse: http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html. 

21. Décision: Remercier les représentants d�autres organisations internationales et nationales, 
d�associations et d�entreprises pour les informations intéressantes qu�ils ont communiquées sur 
les activités qu�ils mènent dans le domaine du gaz naturel et du GPL. 

X. ACTIVITÉS FUTURES DU GROUPE DE TRAVAIL (point 8 de l�ordre du jour) 

a) Programme de travail pour 2007-2010 

22. Décisions: 

a) Approuver la proposition faite par M. Karasevich, Président du Groupe spécial 
d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz, de réaliser une nouvelle étude consacrée aux 
économies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer la sécurité 
énergétique, qui devrait être effectuée conjointement par le Groupe spécial d�experts et le 
Groupe de travail du gaz; 

b) Approuver le programme de travail du Groupe de travail. 

b) Calendrier provisoire des réunions pour 2008 

23. Décision: Approuver le calendrier provisoire des réunions. 

XI. ÉLECTION DU BUREAU (point 9 de l�ordre du jour) 

24. Le Groupe de travail a élu pour sa dix-huitième session le bureau suivant: 
Président: M. Igor Ponomarenko (Ukraine); Vice-Présidents: M. Andreas Grossen (Suisse) et 
M. Alexander Karasevich (Fédération de Russie). 

XII. DATES DE LA DIX-HUITIÈME SESSION 

25. La dix-huitième session du Groupe de travail du gaz se tiendra les 22 et 23 janvier 2008, 
et s�ouvrira le mardi 22 janvier 2008 à 10 heures. 

XIII. ADOPTION DU RAPPORT (point 10 de l�ordre du jour) 

26. Le Groupe de travail a adopté le 24 janvier 2007 le rapport de sa dix-septième session.
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ANNEXE 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2007-2010 

ÉLÉMENT DE PROGRAMME 06.1.4 

LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET LA RESTRUCTURATION EN EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE ET LEURS INCIDENCES ET LEUR IMPORTANCE POUR LES 
MARCHÉS DU GAZ ET DE L�INDUSTRIE GAZIÈRE DANS LA RÉGION DE LA CEE 

Exposé succinct: Questions et problèmes liés à la création et à l�exploitation d�une industrie 
du gaz et d�entreprises gazières orientées vers le marché et à la restructuration dans ce sens; 
facteurs institutionnels; mesures d�encouragement des investissements; adaptation aux besoins 
économiques et sociaux. 

Travail à faire: Échanger des informations et des données d�expérience; améliorer les contacts 
et les échanges de connaissances techniques et économiques; établir des rapports et des études 
sur des problèmes particuliers; encourager et renforcer la coopération avec d�autres organisations 
internationales gouvernementales ou non gouvernementales; organiser des ateliers, des séminaires, 
des réunions informelles, etc. Les thèmes particuliers d�ateliers ou de réunions informelles 
pourraient concerner principalement les instruments du marché utilisables par les industries 
gazières orientées vers le marché et les principes essentiels de la transition vers l�économie 
de marché. 

06.1.4.1 Promotion et développement d�une industrie gazière axée sur le marché dans 
les pays en transition (1994-2010) 

Exposé succinct: Échange de connaissances, de données d�expérience et d�informations de façon 
coordonnée, systématique et concertée entre les industries gazières et les gouvernements au sujet 
des politiques fondées sur l�économie de marché, du cadre réglementaire, des instruments et 
des principes applicables dans l�industrie du gaz. Échange d�informations, de vues et de données 
d�expérience sur l�élaboration, l�application et l�adaptation des principes et pratiques de fixation 
des prix du gaz dans une industrie gazière orientée vers le marché, y compris les facteurs liés 
à l�adaptation des entreprises gazières au marché. Étude des faits nouveaux intervenus dans 
l�industrie du gaz, comme la libéralisation et la privatisation. 

Travail à faire: Le Conseil consultatif du Centre du gaz approuve un programme de travail 
détaillé à ses réunions annuelles. 
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ÉLÉMENT DE PROGRAMME 06.5.4 

ÉVOLUTION DE L�INDUSTRIE DU GAZ, Y COMPRIS LE COMMERCE, 
LES INTERCONNEXIONS ET L�EXTENSION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT 
ET DE DISTRIBUTION DU GAZ 

06.5.4.1 Contribution future du gaz (gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié (GPL)) 
à la satisfaction des besoins en énergie (activité permanente) 

Exposé succinct: Examen périodique des problèmes touchant les marchés du gaz (gaz naturel 
et GPL), leur évolution et les perspectives d�approvisionnement, de la contribution future 
du gaz à la satisfaction des besoins en énergie de la région de la CEE, y compris les politiques 
nationales concernant l�énergie et le gaz en particulier, ainsi que les possibilités de recours à des 
combustibles de substitution. Identification de problèmes particuliers concernant la coopération 
intergouvernementale. 

Examen de la situation du gaz dans la région de la CEE et de ses perspectives. Échange 
de vues sur l�évolution annuelle des marchés du gaz, les facteurs influant sur 
la commercialisation du gaz, l�offre locale, les prévisions de la demande de gaz et d�autres 
questions présentant de l�intérêt. 

Travail à faire: Effectuer une analyse quantitative et une évaluation de l�offre et de la demande 
de gaz; choisir des thèmes de coopération intergouvernementale; examiner les problèmes 
concernant: les perspectives de croissance de l�industrie gazière et l�adaptation à la situation 
du marché et à la concurrence entre combustibles, la place du gaz par rapport aux autres formes 
d�énergie dans le bilan énergétique d�ensemble et, enfin, l�évaluation de la concurrence 
intercombustibles. Organiser périodiquement des colloques, séminaires, réunions informelles 
et ateliers sur cette question. 

À ses sessions annuelles, le Groupe de travail du gaz étudie les renseignements fournis par 
les gouvernements et examine la situation du gaz et les marchés du gaz dans la région de la CEE, 
y compris les rapports pertinents d�autres organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales. 

06.5.4.2 Economies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer 
la sécurité énergétique (2007-2009) 

Exposé succinct: Effectuer une évaluation du potentiel d�économies de gaz réalisables au moyen 
de dispositifs techniques, économiques et réglementaires et de l�incidence de ces économies sur 
l�élasticité de la demande de gaz et la sécurité énergétique dans les pays de la CEE.  

Travail à faire: Organiser une réunion préparatoire avec les membres des bureaux du Groupe de 
travail du gaz et du Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz afin de 
définir la portée de l�étude et les méthodes de travail. Etablir un groupe spécial d�experts chargé 
de la réalisation de l�étude. 
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06.5.4.3 Stockage souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale (activité permanente) 

Exposé succinct: Examen de toutes sortes de questions, y compris les questions économiques 
liées au stockage souterrain du gaz naturel et du GPL, évaluation des possibilités actuelles 
de stockage et établissement de projections concernant l�évolution à long terme du stockage 
souterrain. 

Travail à faire: Prévoir une actualisation de l�étude dans un délai de deux ans. 

06.5.4.4 Interconnexions et extension des réseaux de gaz en Europe (activité permanente) 

Exposé succinct: Étude des réseaux de gazoducs nécessaires actuellement ou à l�avenir 
en Europe en vue du développement des marchés et du commerce du gaz dans la région, 
et examen des mesures à prendre pour promouvoir et poursuivre l�interconnexion et l�extension 
des réseaux, y compris la création des infrastructures nécessaires à l�industrie du GPL. 

Travail à faire: Interrompre les travaux relatifs à cette question mais conserver cet élément dans 
le programme de travail jusqu�à nouvel ordre. 

06.5.4.5 Utilisation des carburants gazeux dans les véhicules automobiles (activité 
permanente) 

Exposé succinct: Étude de divers aspects liés à l�utilisation du gaz naturel comprimé, du gaz 
de pétrole liquéfié et du gaz naturel liquéfié comme carburants dans les transports. 

Travail à faire: Examiner, lors des sessions annuelles, l�évolution récente du marché européen 
et du marché mondial des véhicules fonctionnant au gaz. 

06.5.4.6 Utilisation du gaz naturel et environnement (activité permanente) 

Exposé succinct: Étudier divers aspects des relations entre utilisation du gaz naturel 
et environnement. 

Travail à faire: Examiner cette question aux sessions annuelles du Groupe de travail. 

ÉLÉMENT DE PROGRAMME 06.5.5 

ÉVALUATION DES RESSOURCES EN GAZ NATUREL, Y COMPRIS LES MÉTHODES 
GÉOLOGIQUES ET GÉOPHYSIQUES DE PROSPECTION DU GAZ NATUREL 
(activité permanente) 

Exposé succinct: Évaluation des ressources, des réserves et de la production de gaz naturel. 

Travail à faire: Recueillir des données au moyen du questionnaire intitulé «Gaz naturel 
− réserves, ressources et perspectives en matière d�exploration et de mise en �uvre dans 
la région de la CEE». 
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ÉLÉMENT DE PROGRAMME 06.5.6 

SYSTÈMES DE TRANSPORT DE GAZ, STOCKAGE ET UTILISATION RATIONNELLE 
DU GAZ (activité permanente) (organe chargé de l�exécution: Groupe spécial d�experts 
de la fourniture et de l�utilisation du gaz) 

06.5.6.1 Construction, gestion et entretien des systèmes de transport de gaz: diagnostic 
de l�état des gazoducs − Diagnostic de l�état des gazoducs et gestion du risque 
(2004-2008) 

Exposé succinct: Étude de diverses méthodes et techniques de diagnostic de l�état des gazoducs 
à haute pression dans différents pays. 

Travail à faire: Envoyer le questionnaire révisé et examiner les réponses à la prochaine session 
du Groupe spécial d�experts. 

06.5.6.2 Méthodes de détection des fuites de gaz lors des activités des industries gazières 
(2005-2008) 

Exposé succinct: Examen de nouvelles méthodes et techniques utilisées pour détecter des fuites 
de gaz lors de l�extraction, du transport, du stockage et de l�utilisation. 

Travail à faire: Examiner les réponses au questionnaire et un projet de rapport établi par 
le rapporteur (Ukraine). 

06.5.6.3 Normes techniques et environnementales relatives à la conception et à l�exploitation 
des réseaux de distribution de gaz 

Exposé succinct: Examiner les normes et techniques en vigueur en ce qui concerne la 
conception, la construction et l�exploitation des réseaux de distribution de gaz et des appareils 
ménagers à gaz. 

Travail à faire: Interrompre les travaux relatifs à cette question. 

06.5.6.4 Normes et règlements existants concernant les concentrations admissibles 
de composants nuisibles dans les combustibles gazeux et dans leurs produits 
de combustion 

Exposé succinct: Passer en revue et examiner les normes et règlements appliqués dans les pays. 

Travail à faire: Interrompre les travaux relatifs à cette question. 

06.5.6.5 Équilibrage des réseaux de transport de gaz (2002-2008) 

Exposé succinct: Échange de données d�expérience concernant l�équilibrage des réseaux 
de transport de gaz en tant que moyen de renforcer la sécurité de l�approvisionnement en gaz. 

Travail à faire: Inviter les délégations à envoyer leurs réponses au questionnaire.  
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06.5.6.6 Normes techniques applicables à la conception et à l�exploitation des postes 

de remplissage des véhicules fonctionnant au gaz naturel (2002-2008) 

Exposé succinct: Inventaire des normes en vigueur (nationales et internationales) concernant 
les postes de remplissage de gaz naturel comprimé. 

Travail à faire: Inviter M. A. Koposov (VNIIGAZ, Fédération de Russie) à reprendre ce projet 
actuellement dirigé par le rapporteur du Portugal, examiner le questionnaire et continuer à 
recueillir des données dans ce domaine. Présenter un exposé sur ce point à la prochaine session. 

06.5.6.7 Economies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer 
la sécurité énergétique (2007-2009) 

Exposé succinct: Effectuer une évaluation du potentiel d�économies de gaz réalisables au moyen 
de dispositifs techniques, économiques et réglementaires et de l�incidence de ces économies sur 
l�élasticité de la demande de gaz et la sécurité énergétique dans les pays de la CEE.  

Travail à faire: Organiser une réunion préparatoire avec les membres des bureaux du Groupe de 
travail du gaz et du Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz afin de 
définir la portée de l�étude et les méthodes de travail. Établir un groupe spécial d�experts chargé 
de la réalisation de l�étude. 

----- 

 


