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 I. Introduction 

1. À sa dix-huitième session, en novembre 2009, le Comité de l’énergie durable a 
approuvé le texte final de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et 
les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009). Ce texte est paru en tant que 
publication de la Commission économique pour l’Europe (CEE) dans le document 
ECE/ENERGY/85 et la série Énergie no 39 de la CEE, dans les six langues de l’ONU 
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 

2. La CCNU-2009 a principalement pour objectif d’améliorer la communication 
internationale en proposant un cadre de classification générique pour la notification de 
l’énergie fossile et des réserves et ressources minérales, même si les estimations peuvent 
avoir été établies à l’aide de systèmes de classification ou de notification qui: i) peuvent 
utiliser une terminologie différente pour l’établissement d’estimations comparables ou la 
même terminologie dans des sens différents; ii) comportent des directives qui s’appliquent 
spécifiquement à des produits de base; et iii) peuvent correspondre à l’extraction minière de 
solides ou à la production de fluides par forage. La CCNU-2009 a été élaborée pour 
répondre, dans la mesure du possible, aux besoins des applications envisagées, qu’il 
s’agisse d’études internationales sur l’énergie et les ressources minérales, de fonctions 
publiques de gestion des ressources, de procédures commerciales des entreprises 
ou de normes applicables en matière d’information financière. 

3. L’un des principaux avantages de la CCNU-2009 tient au fait qu’elle peut offrir une 
base commune pour les secteurs des ressources minérales solides et du pétrole, dont les 
systèmes de classification ont été surtout établis pour l’extraction de solides et la production 
de fluides, respectivement, mais qui doivent maintenant prendre en compte les 
chevauchements croissants entre les deux industries extractives, s’agissant par exemple de 
l’extraction de bitume naturel ou de charbon pour les transformer en pétrole ou gaz de 
synthèse et de la production de ressources minérales sous forme de fluides, comme dans le 
cas du lessivage in situ de l’uranium et de la production de sel/potasse à partir de saumures 
sous la surface des lacs salés. 

4. L’importance des problématiques environnementales et sociales associées à 
l’extraction de ressources est bien prise en compte dans la CCNU-2009, comme on le verra 
dans la section II. 

5. À la première session du Groupe d’experts de la classification des ressources, en 
avril 2010, il a été décidé d’élaborer des spécifications génériques pour la CCNU-2009, 
mais seulement dans la mesure jugée nécessaire pour assurer un degré de cohérence 
approprié dans les notifications des réserves et ressources estimées d’après la CCNU-2009. 
Il ne serait pas question des spécifications jugées nécessaires pour tels ou tels produits car il 
a été décidé qu’elles figureraient de manière plus appropriée dans les systèmes de 
classification existants qui concernaient plus particulièrement les produits de base. De ce 
fait, en plus des spécifications génériques, il était également nécessaire d’établir un lien 
entre la CCNU-2009 et ces systèmes afin que les spécifications appropriées s’appliquent au 
niveau des produits aux fins de l’évaluation des réserves et des ressources. Le cadre qui a 
été défini d’un commun accord pour l’établissement de ce lien fait l’objet de la section III.  

6. Il est admis qu’il peut y avoir des différences entre les notifications au niveau des 
entreprises et les notifications par des entités gouvernementales au niveau national car les 
estimations sont alors agrégées ou calculées à l’aide d’informations et de procédures 
différentes. Cette question est débattue plus avant dans la section IV. 
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7. La section V est consacrée à la question de la communication des informations, 
sachant que la CCNU-2009 est un système d’application volontaire qui n’oblige pas à 
divulguer des catégories spécifiques de réserves ou de ressources2. Les spécifications 
génériques figurent dans la section VI. Elles sont jugées nécessaires pour garantir que les 
quantités des réserves/ressources (d’un produit quelconque) notifiées sont conformes à la 
CCNU-2009 et sont suffisamment comparables pour fournir des informations utiles 
aux utilisateurs de ces données. 

8. La gouvernance de la CCNU-2009 et de ses spécifications incombe au Groupe 
d’experts de la Classification des ressources. 

9. Un Glossaire des termes utilisés est inclus (dans l’annexe I), mais se limite aux 
termes propres à la CCNU-2009 qui ne sont pas encore correctement définis dans les 
Systèmes alignés. De plus, des lignes directrices pour l’application des instructions 
essentielles données dans la CCNU-2009 figurent dans l’annexe II. 

 II. Considérations d’ordre environnemental et social 

10. La CCNU-2009 est conçue pour tenir compte de l’importance des questions d’ordre 
environnemental et social dans le contexte de l’extraction des ressources. S’agissant de 
classer les quantités estimées qui peuvent être extraites à l’avenir dans le cadre d’un projet 
de développement ou d’une opération minière, les définitions des catégories de l’axe E 
comportent explicitement des considérations aussi bien environnementales que sociales qui 
peuvent avoir une incidence sur la viabilité commerciale d’une telle entreprise, en plus 
des facteurs économiques, juridiques et autres non techniques3. 

11. Il est admis, en particulier, que l’identification et la prise en compte, au moment de 
l’estimation, de tous les obstacles ou barrières d’ordre environnemental ou social connus 
pendant toute la durée de vie du projet font partie intégrante de l’évaluation du projet. La 
présence d’obstacles d’ordre environnemental ou social peut bloquer un projet ou conduire 
à la suspension ou l’arrêt des activités faisant partie d’une opération en cours. On se 
reportera à la Spécification générique H pour de plus amples détails. 

 III. Spécifications propres à des produits de base et relation 
avec d’autres systèmes de classification des ressources 

12. La CCNU-2009 a été mise en concordance avec deux autres systèmes de 
classification, ce qui facilite la déclaration des mêmes quantités de ressources par référence 
soit à la CCNU-2009 soit au système aligné. Les deux systèmes sont le Modèle du 
CRIRSCO de 20064 mis au point par le Committee for Mineral Reserves International 
Reporting Standards (CRIRSCO) ainsi que les référentiels de notification établis à partir de 
ce modèle, et le Système de gestion des ressources pétrolières de 2007 (PRMS)5 mis au 
point par la Society of Petroleum Engineers (SPE), le World Petroleum Council (WPC), 
l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG) et la Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE), et approuvé par la SPE, le WPC, l’AAPG, la SPEE 
et la Society of Exploration Geophysicists (SEG). 

  

 2 Les termes «réserves» et «ressources» ne sont pas définis dans la CCNU-2009 car ils ont l’un et 
l’autre un sens bien défini, mais différent, dans le secteur des ressources minérales solides et dans 
celui du pétrole. Ces termes ont ici un sens purement générique afin d’englober toutes les classes 
et sous-classes possibles qui sont valables dans la CCNU-2209. 

 3 Voir l’annexe I de la CCNU-2009. 
 4 Disponible à l’adresse: www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf. 
 5 Disponible à l’adresse: www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_ 

2007.pdf. 
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13. Des accords de longue date prévoient que le CRIRSCO et la SPE établissent les 
spécifications propres aux produits pour ce qui est des ressources minérales solides et du 
pétrole. Conformément à ces accords, ils ont produit ces spécifications au moyen, 
respectivement, du Modèle du CRIRSCO et du PRMS. Outre les spécifications génériques, 
les deux systèmes, qui s’accompagnent l’un et l’autre d’un document de rapprochement 
entre systèmes (document-relais), posent les fondements et les éléments centraux d’une 
application uniforme de la CCNU-2009. Il est admis que ces systèmes continueront d’être 
perfectionnés en fonction des besoins des parties prenantes et des évolutions 
technologiques, de sorte que des spécifications additionnelles portant sur les produits de 
base pourront être incorporées à l’avenir, sous réserve de l’approbation du Groupe 
d’experts de la classification des ressources. 

14. Le lien entre la CCNU-2009 et le modèle du CRIRSCO, et entre la CCNU-2009 et 
le PRMS, est expliqué dans les document-relais qui font l’objet de l’annexe III et de 
l’annexe IV, respectivement. 

15. D’autres systèmes de classification peuvent être mis en correspondance avec la 
CCNU-2009, soit par le biais du modèle du CRIRSCO/PRMS, soit directement avec la 
CCNU-2009. Dans l’un et l’autre cas, la mise en correspondance doit cadrer avec toutes les 
définitions et spécifications génériques de la CCNU-2009. En particulier, le lien entre les 
systèmes mis en correspondance doit être étayé dans un document-relais qui fera l’objet 
d’une évaluation par le Groupe consultatif technique, lequel recommandera ensuite au 
Groupe d’experts de la classification des ressources de l’approuver, et cela seulement si les 
estimations obtenues, communiquées par référence à la CCNU-2009, sont jugées 
comparables et sans grande différence avec celles qui découleraient de l’application des 
systèmes de classification pour lesquels des documents-relais ont déjà été approuvés par 
le Groupe d’experts de la classification des ressources (c’est-à-dire les Systèmes alignés).  

16. Dans certains ordres juridiques, la communication d’informations par les entreprises 
(soit au grand public, soit au gouvernement) est prescrite ou limitée par des règlements. 
Ceux-ci peuvent interdire explicitement la communication au grand public des estimations 
établies à l’aide d’autres systèmes ou de catégories de ressources supplémentaires, et rien 
dans le présent Document relatif aux spécifications de la CCNU-2009 ne peut être 
interprété comme justifiant de s’écarter des règlements en question.  

17. À moins d’être limitée par un règlement, l’application des spécifications propres aux 
produits énoncées dans des systèmes mis en correspondance ne restreint d’aucune manière 
l’utilisation de toute la granularité de la CCNU-2009 (se reporter aux documents-relais dans 
les annexes III et IV). 

18. Il est possible d’appliquer la CCNU-2009 pour classer des quantités basées sur un 
Système aligné soit en produisant d’abord des estimations à l’aide du Système aligné puis 
en rapportant ces estimations à la classe ou sous-classe appropriée de la CCNU-2009, soit 
en établissant les estimations par référence directe à la CCNU-2009 en appliquant les 
spécifications correspondantes tirées du Système aligné. Toutefois, il n’en faut pas moins, 
dans les deux cas, s’en tenir à la fois aux Définitions et Spécifications génériques de la 
CCNU-2009 et aux prescriptions portant spécifiquement sur les produits de base qui 
figurent dans le Système aligné. 

19. Le Modèle du CRIRSCO (ainsi que les référentiels établis à partir de ce Modèle) et 
le PRMS sont indépendants de la CCNU-2009 et leur application peut être obligatoire aux 
fins des notifications dans certains ordres juridiques ou dans certaines situations 
particulières. Le présent document consacré aux spécifications de la CCNU-2009 n’a 
strictement rien à voir avec de telles obligations pas plus qu’avec l’application en toute 
indépendance de ces autres systèmes et référentiels.  
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20. Il existe de grandes différences entre la portée et l’application prévues du Modèle du 
CRIRSCO (pour les ressources minérales solides) et du PRMS (pour le pétrole). C’est 
pourquoi certaines questions qui peuvent être traitées dans un système ne le sont pas dans 
l’autre, ou le sont différemment dans les deux systèmes. Pour que la CCNU-2009 puisse 
fournir une assise commune pour la notification des réserves et ressources en minéraux 
solides et en pétrole, qui convienne pour toutes les parties prenantes, il est nécessaire 
d’incorporer des spécifications génériques qui doivent être obligatoirement prises en 
compte lors de chaque application de la CCNU-2009. Même si cela n’a aucune incidence 
sur l’application indépendante du Modèle du CRIRSCO et du PRMS (comme exposé plus 
haut dans le paragraphe qui précède), il faut également admettre que toute notification par 
référence à la CCNU-2009 doit être conforme aux spécifications génériques exposées dans 
le présent document. 

21. La CCNU-2009 ne fait pas de distinction entre les ressources «conventionnelles» et 
«non conventionnelles». Il convient de noter, lorsqu’on applique la CCNU-2009, que les 
définitions et notes explicatives correspondant à l’axe G distinguent les produits de base 
extraits sous forme solide de ceux extraits sous forme de fluides. 

 IV. Notification des ressources au niveau national 

22. Au niveau gouvernemental, les inventaires estimatifs nationaux peuvent être établis 
par agrégation des estimations notifiées ou publiées par les entreprises pour des projets de 
développement ou opérations minières individuels6. Toutefois, ces estimations peuvent ne 
pas englober tous les gisements connus ou potentiels d’énergie fossile et de minéraux du 
pays. En outre, lorsque des organismes publics sont chargés d’établir des estimations des 
réserves/ressources au niveau régional ou national, celles-ci peuvent être différentes de 
celles des entreprises, calculées à partir de projets individuels, quel que soit le système de 
classification utilisé. Dans ce cas, les inventaires estimatifs régionaux ou nationaux établis 
par référence à la CCNU-2009 seront calculés à l’aide d’une méthode appropriée en 
fonction de la nature et de la quantité des données disponibles. Conformément à la 
Spécification générique K, la méthode d’agrégation sera indiquée. 

23. Il est obligatoire, lorsque l’on notifie des estimations agrégées établies par référence à 
la CCNU-2009, d’indiquer les codes numériques correspondants pour chacune des classes. 
Par exemple, il peut être utile au niveau national de qualifier de «meilleure estimation» la 
somme des quantités estimées pour des Projets commerciaux ou potentiellement 
commerciaux, encore qu’il soit préférable de fournir également une ventilation par classe.  

 V. Communication des informations 

24. La CCNU-2009 est un système d’application volontaire et n’impose aucune règle 
concernant les catégories de ressources (classes ou sous-classes) à indiquer. À moins d’être 
prescrite ou limitée par un organe de réglementation public ou autre, la notification des 
quantités de ressources par référence à la CCNU-2009 est laissée entièrement à la discrétion 
de son auteur. Toutefois, afin que les quantités communiquées fournissent des 
renseignements utiles à ceux qui utilisent les informations relatives aux ressources, 
certaines spécifications génériques sont indiquées ci-après dans un souci de clarté et de 
comparabilité. Dans certains cas, des notes de bas de page permettent de tenir compte 
comme il convient de ces spécifications. 

  

 6 Il convient de noter que les organes de réglementation peuvent interdire explicitement une telle 
agrégation dans les notifications des entreprises quelle que soit la situation. 
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 VI. Spécifications génériques 

25. Dans ces spécifications génériques: 

• Le futur indique qu’une disposition est obligatoire; 

• Le conditionnel indique qu’une disposition est à appliquer de préférence; et 

• Le verbe pouvoir indique que diverses options sont également acceptables. 

26. La définition, comme ci-après, d’une spécification générique établit un minimum 
pour les notifications par référence à la CCNU-2009. Toutefois, si une spécification 
concernant le même objet existe dans le Système aligné et satisfait pleinement aux 
prescriptions de la spécification générique définie ci-après, la spécification en question peut 
être adoptée. 

 A. Utilisation de codes numériques 

27. Si l’on peut utiliser, en tant que terminologie supplémentaire, les classes et 
sous-classes spécifiées qui sont indiquées dans les figures 2 et 3 de la CCNU-2009, le ou 
les codes numériques correspondants seront, eux, toujours indiqués conjointement avec la 
quantité estimée. Par exemple ils peuvent apparaître sous la forme 111, 111 + 112 ou 1.1; 
1.2; 1, selon le cas.  

28. Il convient de relever que certaines sous-catégories définies ci-après viennent 
s’ajouter à celles figurant dans l’annexe II de la CCNU-2009. Ces sous-catégories 
facultatives ont été jugées potentiellement utiles dans certaines situations et ont été définies 
ci-après afin que leur application soit cohérente. Rien dans le présent document n’interdira 
l’utilisation éventuelle à l’avenir de sous-classes supplémentaires qui peuvent être jugées 
utiles dans certains cas, en particulier lorsque ces sous-classes facilitent l’établissement de 
liens avec d’autres systèmes et qu’elles peuvent être définies dans des documents-relais. 

 B. Documents-relais 

29. Pour appliquer la CCNU-2009, il est nécessaire de se référer à un document-relais 
pour les spécifications correspondantes propres aux produits de base. Le document-relais qui 
a servi de base pour l’évaluation sera indiqué en même temps que les quantités déclarées.  

 C. Date d’effet 

30. Les quantités déclarées sont des estimations des quantités restantes à la date d’effet 
de l’évaluation. Cette date sera indiquée clairement en même temps que les quantités 
déclarées. L’évaluation devrait prendre en compte toutes les données et informations à la 
disposition de l’évaluateur avant la date d’effet. Si une information devenue disponible 
après la date d’effet, mais avant la déclaration, risquait de modifier largement les quantités 
estimées à la date d’effet, la conséquence probable de cette information sera indiquée.  

 D. Type de produit de base ou de produit 

31. Les quantités estimées devraient être indiquées séparément pour chaque produit de 
base ou type de produit important qui sera vendu, utilisé, transféré ou éliminé séparément. 
Lorsque des estimations concernant différents produits de base ou types de produit ont été 
agrégées avant d’être communiquées, et que des estimations séparées ne sont pas fournies, 
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les estimations agrégées seront accompagnées d’un document précisant les produits de base 
ou types de produit qui ont fait l’objet d’une agrégation et le ou les coefficients de 
conversion utilisés pour créer une équivalence aux fins de l’agrégation7. 

 E. Base des estimations 

32. Les quantités déclarées peuvent être celles que l’on peut attribuer à l’ensemble de la 
mine ou du projet de développement, ou bien correspondre à la part de ces quantités qui 
peut être attribuée à l’intérêt économique de l’entité déclarante dans l’opération minière ou 
le projet de développement8. La base sur laquelle se fonde la déclaration sera clairement 
indiquée en même temps que les quantités déclarées. Les redevances d’exploitation à verser 
au gouvernement sont souvent considérées comme un impôt à payer en liquide et sont donc 
généralement classées parmi les coûts des opérations. Dans ce cas, les quantités indiquées 
peuvent comprendre la part qui peut correspondre à la redevance à verser. Lorsque 
les quantités déclarées ne prennent pas cette part en compte, il faudra l’indiquer. 

 F. Point de référence 

33. Le point de référence est un endroit donné au sein d’une opération d’extraction ou de 
transformation où sont mesurées ou estimées les quantités déclarées. Le point de référence 
peut être le point de vente des produits provenant de l’opération d’extraction ou de 
transformation ou se situer à un stade intermédiaire par exemple en amont de la 
transformation (le cas échéant), auquel cas les quantités déclarées ne tiendraient pas compte 
des pertes en cours de transformation. Le point de référence sera indiqué en même temps que 
les quantités déclarées. Si le point de référence ne correspond pas au point de vente à des tiers 
(ou au point de transfert à des opérations en aval de l’entité), et que ces quantités sont classées 
en E1, l’information nécessaire pour estimer les quantités vendues sera également fournie. 

 G. Classement des projets en fonction du niveau de maturité 

34. Lorsqu’il est jugé opportun ou utile de ventiler des projets pour rendre compte de 
différents niveaux de maturité, en se basant sur l’état du projet au moment considéré, on 
peut adopter, à des fins de notification, les sous-classes facultatives indiquées dans la 
figure 3 de la CCNU-2009. L’annexe V donne des indications supplémentaires concernant 
la distinction entre les sous-classes de la CCNU-2009. 

 H. Distinction entre E1, E2 et E3 

35. La distinction entre les quantités classées E1, E2 ou E3 sur l’axe économique repose 
sur la phrase «on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’extraction et la vente soient 
économiquement viables dans un avenir prévisible». La définition de l’«avenir prévisible» 

  

 7 Par exemple, les volumes de pétrole brut communiqués peuvent comprendre des condensats et des 
liquides de gaz naturel, auquel cas il faudra l’indiquer. En outre, si les volumes de gaz sont convertis en 
volumes d’«équivalents pétrole» et agrégés avec des estimations de pétrole brut, il faudra l’indiquer. De 
surcroît, si les estimations des ressources (par exemple en pétrole, gaz, charbon et uranium) sont 
converties en une mesure de l’équivalent énergétique, il faudra indiquer les coefficients de conversion 
utilisés. 

 8 La part des quantités brutes que l’on peut attribuer à une entreprise dépendra des arrangements 
contractuels régissant les opérations de développement et d’extraction et peut être définie par voie 
réglementaire. Dans le cas d’une déclaration par une entreprise, les principes généraux utilisés pour 
déterminer les quantités nettes seront étayés par des documents. 
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peut varier selon le produit de base et c’est pourquoi les systèmes portant spécifiquement 
sur les produits de base qui ont été mis en concordance avec la CCNU-2009 comportent 
des spécifications plus détaillées. 

36. Les catégories de l’axe économique englobent tous les éléments non techniques qui 
pourraient avoir une incidence directe sur la viabilité d’un projet, y compris les prix des 
produits de base, les coûts d’exploitation, le cadre juridique/fiscal, la réglementation 
environnementale et les obstacles ou barrières d’ordre environnemental ou social connus. 
L’un ou l’autre de ces éléments pourrait bloquer un nouveau projet (et alors les quantités 
seraient classées en E2 ou E3, selon le cas), ou pourrait conduire à la suspension ou l’arrêt des 
activités d’extraction faisant partie d’une opération en cours. Lorsque les activités d’extraction 
sont suspendues mais que l’«on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’extraction et la 
vente soient économiquement viables dans un avenir prévisible», les quantités restantes 
techniquement récupérables passeront de E1 à E2. S’il n’est pas possible de démontrer que 
l’on peut «raisonnablement s’attendre à ce que l’extraction et la vente soient économiquement 
viables dans un avenir prévisible», les quantités restantes passeront de E1 à E3. 

 I. Niveaux de confiance pour G1, G2 et G3 

37. Le niveau de confiance pour les quantités classées G1, G2 et G3 sur l’axe des 
connaissances géologiques est défini comme étant «élevé», «moyen» et «faible», 
respectivement. Les niveaux ne sont pas spécifiés de manière plus précise sur un plan 
générique car il existe des différences fondamentales entre les approches adaptées aux 
produits extraits sous forme solide et aux produits extraits sous forme de fluides, comme 
l’explique la Note explicative qui accompagne les définitions de ces catégories dans la 
CCNU-2009. Les systèmes portant spécifiquement sur des produits de base qui ont été 
alignés sur la CCNU-2009 peuvent donc contenir des spécifications plus détaillées. 

 J. Distinction entre quantités récupérables et quantités in situ 

38. Abstraction faite des quantités classées en F4 sur l’axe de la faisabilité, toutes les 
quantités déclarées se limiteront à celles qui sont potentiellement récupérables en fonction 
de la technologie existante ou de la technologie en cours d’élaboration, et qui sont associées 
à des projets de prospection/développement ou des opérations minières en cours ou 
possibles à l’avenir. Dans le cas de projets d’extraction de minéraux sous forme solide, 
pour lesquels la méthode utilisée en dernier ressort doit encore être confirmée (E2F2), des 
quantités in situ peuvent être déclarées à condition que l’on puisse «raisonnablement 
s’attendre» à ce que l’extraction et la vente de toutes ces quantités «soient économiquement 
viables» dans un avenir prévisible. En cas de déclaration de quantités in situ et si l’on 
s’attend à ce que la méthode d’extraction entraîne des pertes importantes ou une dilution de 
la teneur, il faudra l’indiquer, par exemple dans une note de bas de page. En l’absence de 
toute considération de possibilités de récupération rentable, toutes les quantités déclarées 
seront classées en F4. Dans le cas de produits extraits sous forme de fluides, le coefficient 
de récupération est généralement très incertain, et c’est pourquoi il faut toujours en tenir 
compte pour les projets en question (F2 et F3) qui seront classés dans les catégories 
de l’axe G9. 

  

 9 Voir l’annexe I de la CCNU-2009 (note explicative de G1/G2/G3). 
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 K. Agrégation des quantités 

39. Les quantités estimées associées aux opérations minières ou aux projets de 
développement, qui ont été classées dans différentes catégories sur l’axe de la viabilité 
économique ou de la faisabilité, ne seront pas agrégées sans motif valable et indication de 
la méthode adoptée10. Dans tous les cas, les classes particulières qui ont été agrégées seront 
indiquées conjointement avec la quantité déclarée (par exemple 111 + 112 + 221 + 222) et 
une note de bas de page sera ajoutée pour souligner l’existence d’un risque que les projets 
qui ne sont pas classés en E1F1 (Projets commerciaux) peuvent finalement ne pas aboutir 
à une opération commerciale. 

40. En cas d’agrégation des quantités estimées appartenant à plusieurs projets, il faudrait 
envisager de ventiler les totaux agrégés selon le type de gisement et son emplacement 
(par exemple en mer ou sur terre). 

 L. Hypothèses économiques 

41. Conformément aux définitions de E1, E2 et E3, les hypothèses économiques 
s’appuieront sur la situation du marché au moment considéré et des hypothèses réalistes 
quant à la situation future. Sauf en cas de limitation par voie réglementaire, les hypothèses 
quant à la situation future du marché devraient concorder avec: 

a) Les vues de l’organisme chargé de l’évaluation; 

b) Les vues d’une personne compétente11 ou d’un évaluateur indépendant; ou 

c) Une vue indépendante publiée en externe, qui est considérée comme une 
prévision raisonnable de la situation future du marché. 

Les éléments sur lesquels s’appuient ces hypothèses (par opposition aux prévisions 
proprement dites) seront indiqués. 

 M. Qualifications de l’évaluateur 

42. Les évaluateurs doivent posséder des compétences suffisantes et une expérience 
appropriée pour estimer les quantités associées au type de gisement faisant l’objet d’une 
évaluation. Les systèmes portant spécifiquement sur les produits qui ont été alignés sur la 
CCNU-2009 comportent des spécifications plus détaillées12. 

 N. Unités et coefficients de conversion 

43. Afin de pouvoir comparer plus facilement les estimations de ressources au niveau 
mondial, il est recommandé d’utiliser le Système international d’unités (unités SI) pour 
déclarer la quantité des ressources. Cependant, il est reconnu que certaines unités de mesure 
traditionnelles sont largement utilisées et acceptées pour certains produits de base; 
lorsqu’elles le sont pour la notification des ressources, les coefficients de conversion aux 
unités SI doivent être indiqués. De même, lorsque les quantités exprimées en volume ou en 
masse sont converties en équivalents-énergie, ou dans le cas d’autres conversions, 
les coefficients de conversion doivent être indiqués. 

  

 10 Il est à noter que les organes de réglementation peuvent interdire explicitement une telle agrégation 
dans les notifications des entreprises, quelles que soient les circonstances. 

 11 Il convient de noter que le profil de la «personne compétente» peut être déterminé par un règlement. 
 12 En outre, les organes de réglementation peuvent imposer explicitement l’emploi d’une «personne 

compétente», dont le profil est déterminé par un règlement, lorsqu’il s’agit de notifications par 
des entreprises. 
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 O. Documentation 

44. Les estimations des quantités de ressources doivent être étayées avec suffisamment 
de détails pour qu’un évaluateur ou contrôleur indépendant puisse comprendre clairement 
sur quoi repose l’estimation des ressources déclarées ainsi que leur classification13. 

 P. Ventilation de G4 en fonction de l’incertitude 

45. Dans certaines situations, il peut être utile d’exprimer une marge d’incertitude pour 
les quantités classées en G4 sur l’axe des connaissances géologiques, dans le cas par 
exemple des projets de prospection. La spécification ci-après doit alors s’appliquer: 

a) G4.1: estimation basse des quantités; 

b) G4.2: amélioration par rapport à G4.1, de sorte que G4.1 + G4.2 correspond 
à une meilleure estimation des quantités; 

c) G4.3: amélioration par rapport à G4.1 + G4.2, de sorte que G4.1 + G4.2 + G4.3 
correspond à une estimation haute des quantités. 

Lorsqu’elle est utilisée seule, la catégorie G4 correspondra à la meilleure estimation, soit 
G4.1 + G4.2. 

 Q. Dénominations facultatives pour les estimations 

46. Lorsque l’on juge opportun ou utile d’utiliser des dénominations en plus des codes 
numériques pour un ensemble d’estimations concernant un projet de développement ou une 
opération minière bien précis, les expressions «estimation basse», «meilleure estimation» et 
«estimation haute» peuvent être utilisées pour correspondre aux quantités classées sur l’axe 
des connaissances géologiques en G1, G1 + G2 et G1 + G2 + G3, respectivement. 

 R. Classification des quantités associées à des projets de prospection 

47. Dans certaines situations, il peut être utile de ventiler les projets de prospection 
en fonction de leur degré de maturité. La spécification ci-après doit alors s’appliquer: 

a) F3.1: les études géologiques et activités de prospection effectuées sur place 
ont mis en évidence l’existence potentielle d’un gisement avec un degré de confiance 
suffisant pour justifier un forage ou des essais afin de confirmer l’existence de ce gisement 
dont la forme, la qualité et la quantité permettent d’évaluer la faisabilité de l’extraction; 

b) F3.2: les études géologiques et activités de prospection locales indiquent 
l’existence potentielle d’un ou plusieurs gisements dans une partie bien précise d’une 
province géologique, mais il est nécessaire d’obtenir ou d’évaluer un plus grand nombre de 
données en vue de parvenir à un degré de confiance suffisant pour justifier un forage ou des 
essais afin de confirmer l’existence d’un gisement dont la forme, la qualité et la quantité 
permettent d’évaluer la faisabilité de l’extraction; 

c) F3.3: au tout premier stade des activités de prospection, lorsque des études 
géologiques régionales permettent de penser qu’il existe des conditions favorables à la 
découverte potentielle de gisements dans une province géologique. 

  

 13 Il convient de noter qu’il s’agit là d’une obligation de réunir et garder une documentation appropriée 
en interne, et non d’une obligation de la diffuser en externe. 
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 S. Classification des quantités additionnelles en place 

48. Dans certaines situations, il peut être utile de ventiler les quantités additionnelles en 
place en fonction de l’état des innovations technologiques au moment considéré. 
La spécification ci-après doit alors s’appliquer: 

a) F4.1: la technologie nécessaire pour récupérer une partie ou la totalité de ces 
quantités est en train de faire de grands progrès, après le succès des études pilotes menées 
sur d’autres gisements, mais elle n’a pas encore apporté la preuve qu’elle est techniquement 
réalisable en raison du genre et de la nature du gisement dans lequel se trouve le produit 
de base ou le type de produit; 

b) F4.2: la technologie nécessaire pour récupérer une partie ou la totalité de ces 
quantités fait au moment considéré l’objet de travaux de recherche mais aucune étude pilote 
n’a encore donné de résultat satisfaisant; 

c) F4.3: la technologie nécessaire pour récupérer une partie ou la totalité de ces 
quantités ne fait pas au moment considéré l’objet d’un travail de recherche ni de mise 
au point. 

 T. Quantités extraites qui peuvent être commercialisables à l’avenir 

49. Les sous-catégories de E3 permettent d’établir une distinction entre les quantités que 
l’on peut prévoir d’extraire mais qui ne sont pas disponibles à la vente (E3.1) et celles pour 
lesquelles il n’existe pas encore de perspectives raisonnables d’extraction économiquement 
rentable et de vente dans un avenir prévisible (E3.3). Dans le premier cas, les quantités sont 
celles qui seront utilisées, perdues, détruites ou autrement éliminées pendant l’extraction, et 
qui ne seront donc pas disponibles à la vente, par exemple le gaz naturel dont la production 
est associée à celle du pétrole et qui est brûlé en torchère dans l’atmosphère ou utilisé sur 
place à des fins opérationnelles. 

50. Dans certaines situations, cependant, des quantités peuvent être extraites jusqu’à la 
surface puis stockées d’une manière ou d’une autre en vue d’une éventuelle vente qui soit 
économiquement rentable à l’avenir; ces quantités peuvent être classées en E3.3 (et par 
la suite déplacées en E2 et E1 selon le cas)14. 

  

 14 C’est le cas par exemple du gaz naturel produit jusqu’à la surface mais réinjecté ensuite dans le sous-sol 
dans la même formation rocheuse ou une formation rocheuse différente de façon qu’il demeure 
disponible pour être éventuellement extrait et vendu à l’avenir. Un autre exemple serait celui du 
thorium qui a été extrait en même temps que d’autres produits de base commercialisables mais pour 
lequel il n’existe aucun débouché au moment considéré. Dans la mesure où il peut alors être stocké de 
manière à demeurer disponible en vue d’une vente commerciale à l’avenir, il peut être rattaché à E3.3. 
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Annexe I 

  Glossaire des termes utilisés 

Terme Définition 

  Système aligné Système de classification mis en correspondance avec la CCNU-2009 
comme en témoigne l’existence d’un document-relais qui a été approuvé 
par le Groupe d’experts de la classification des ressources. 

Document-relais  Document qui explique la relation entre la CCNU-2009 et un autre système 
de classification, y compris les instructions et lignes directrices concernant 
la manière de classer les estimations établies en appliquant ce système 
à l’aide des codes numériques de la CCNU-2009. 

Catégorie Point de départ de la classification à l’aide de chacun des trois critères 
fondamentaux que sont la viabilité économique et sociale (catégories E1, 
E2 et E3), l’état d’avancement et la faisabilité des projets sur le terrain 
(F1, F2, F3 et F4) et les connaissances géologiques (G1, G2, G3 et G4). 
Les catégories sont définies dans l’annexe I de la CCNU-2009. 

Classe(s) Premier niveau de la classification des ressources résultant de la combinaison 
d’une catégorie correspondant à chacun des trois critères (axes). 

Textes complémentaires Textes supplémentaires énonçant des prescriptions obligatoires (c’est-à-dire 
des spécifications) et de nouvelles orientations concernant l’application 
de la CCNU-2009. (Le présent Document relatif aux spécifications est 
un exemple de texte complémentaire.) 

Modèle du CRIRSCO Le Modèle du CRIRSCO de 2006 est le système mis au point par 
le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
(CRIRSCO) pour les ressources minérales solides et, aux fins du présent 
Document relatif aux spécifications, comporte les référentiels 
qui concordent avec lui. 

Critères La CCNU-2009 utilise trois critères fondamentaux pour la classification des 
réserves et ressources: la viabilité économique et sociale; l’état d’avancement 
et la faisabilité des projets sur le terrain; et les connaissances géologiques. 
Chacun de ces critères est subdivisé en catégories et sous-catégories qui sont 
alors combinées pour former des classes ou des sous-classes. 

Évaluateur Personne, ou personnes, réalisant l’estimation ou la classification 
des ressources. 

Projet de prospection Projet associé à un ou plusieurs gisements potentiels (voir plus loin). 

Spécifications génériques Spécifications (comme indiqué dans le présent Document relatif 
aux spécifications) qui s’appliquent à la classification des quantités 
d’un produit de base au moyen de la CCNU-2009. 

Gisement connu Gisement dont des éléments de preuve directs ont démontré l’existence. 
Des spécifications plus détaillées figurent dans des Systèmes alignés portant 
spécifiquement sur des produits de base. 
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Terme Définition 

Document pour la mise 
en correspondance 

Le produit d’une comparaison entre un autre système de classification 
des ressources et la CCNU-2009 ou entre ce système et les Systèmes alignés 
existants, qui met en lumière les similitudes et les différences entre 
les systèmes. Un document de mise en correspondance peut constituer 
un premier élément pour évaluer la possibilité que l’autre système devienne 
un Système aligné avec l’élaboration d’un document-relais. 

Code numérique Désignation numérique de chaque classe ou sous-classe selon la définition 
de la CCNU-2009. Les codes numériques sont toujours indiqués dans 
la même séquence (c’est-à-dire E; F; G). 

Gisement potentiel Gisement dont l’existence n’a pas encore été démontrée par des éléments 
de preuve directs (forage ou prélèvement d’échantillons, par exemple) mais 
qui est considéré comme potentiellement existant sur la base essentiellement 
d’éléments de preuve indirects (par exemple, mesures géophysiques 
en surface ou en altitude). Des spécifications plus détaillées figurent dans 
les Systèmes alignés portant spécifiquement sur des produits de base. 

Projet Un projet est une opération de développement ou opération minière spécifiée 
qui est à la base d’une évaluation économique et d’une prise de décisions. 
Au tout début de l’évaluation, y compris pendant la phase de prospection, 
le projet pourrait n’être défini qu’en théorie alors que des projets plus avancés 
le seront plus en détail. Lorsque aucune opération de développement 
ou opération minière ne peut être spécifiée au moment considéré pour 
l’ensemble ou une partie d’un gisement, avec les technologies existantes 
ou les technologies en cours d’élaboration, toutes les quantités associées à 
ce gisement (ou une partie de ce gisement) sont classées dans la catégorie F4. 

Spécifications Détails supplémentaires (règles contraignantes) concernant la manière 
d’appliquer un système de classification des ressources, qui complètent les 
définitions-cadres de ce système. Les Spécifications génériques concernant la 
CCNU-2009 qui figurent dans le présent Document relatif aux spécifications 
apportent de la clarté, offrent des possibilités de comparaison et viennent en 
complément des prescriptions spécifiques par produit de base des Systèmes 
alignés, comme indiqué dans le document-relais qui leur correspond.  

Document relatif 
aux spécifications 

Spécifications pour l’application de la Classification-cadre des 
Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 
2009 (CCNU-2009). 

PRMS Système de gestion des ressources pétrolières établi en 2007 (PRMS), qui a été 
approuvé par le Conseil de la Society of Petroleum Engineers (SPE) en mars 
2007 et par le World Petroleum Council (WPC), l’American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG), la Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE) et la Society of Exploration Geophysicists (SEG). 

Sous-catégories Subdivision facultative des catégories pour chacun des critères fondamentaux 
que sont la viabilité économique et sociale, l’état d’avancement et 
la faisabilité des projets sur le terrain et les connaissances géologiques. 
Les sous-catégories sont définies dans l’annexe II de la CCNU-2009. 
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Terme Définition 

Sous-classes Subdivision facultative de la classification des ressources en fonction 
des principes de maturité des projets résultant de la combinaison de 
sous-catégories. Ces sous-classes sont analysées plus avant dans l’annexe V 
du présent Document relatif aux spécifications. 

Système international 
d’unités 

Système de mesure reconnu au niveau international et forme moderne 
du système métrique. Des préfixes et unités sont créés et les définitions 
des unités modifiées par le biais d’accords internationaux à mesure que 
la technique de mesure progresse et que les mesures deviennent de plus 
en plus précises. Le Système est abrévié en SI. 

CCNU-2009 Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et ressources minérales 2009 (CEE, SÉRIE ÉNERGIE, no 39). 
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Annexe II 

  Lignes directrices pour l’application des instructions 
essentielles données dans la CCNU-2009 

Classer (conformément 
à la CCNU-2009) 

Attribuer les quantités estimées à une classe (ou sous-classe) spécifique 
de la CCNU-2009 en se référant aux définitions des catégories ou 
sous-catégories pour chacun des trois critères et en tenant compte à la fois 
des Spécifications génériques et des prescriptions spécifiques aux produits 
de base qui figurent dans le Système aligné, telles qu’indiquées dans 
le document-relais correspondant. 

Harmoniser les Systèmes 
de classification 

Mettre en évidence le cas échéant des différences importantes entre les 
systèmes, en établissant des correspondances, et ensuite, si besoin est, 
adapter les définitions ou les spécifications d’un système afin de parvenir 
à des résultats comparables. Un système qui est harmonisé avec la 
CCNU-2009 peut devenir un Système aligné dès lors qu’un document-relais 
a été élaboré et approuvé (par le Groupe d’experts de la classification 
des ressources). 

Mettre les Systèmes 
de classification 
en correspondance  

Établir un document pour la mise en correspondance en comparant 
les définitions et spécifications de chaque catégorie/classe d’un système 
de classification avec les définitions et spécifications de chaque 
catégorie/classe d’un autre système afin de mettre en évidence leurs 
similitudes et leurs différences. 

Mettre en correspondance 
au moyen du Modèle du 
CRIRSCO et du PRMS 

Réaliser la mise en correspondance d’un troisième système de classification 
avec la CCNU-2009, en le mettant d’abord en correspondance avec le 
Modèle du CRIRSCO ou le PRMS, qui concordent déjà avec la CCNU-
2009 sur laquelle ils sont alignés. 

Aligner les systèmes Voir Harmonisation des Systèmes de classification. 

Appliquer directement 
la CCNU  

Classer les quantités sans établir d’abord d’estimations dans un Système 
aligné. Il faut pour cela se conformer à la fois aux Spécifications génériques 
et aux prescriptions spécifiques aux produits de base qui figurent dans le 
Système aligné, comme indiqué dans le document-relais correspondant. 

Utiliser la CCNU 
comme instrument 
d’harmonisation 

Voir Harmonisation des Systèmes de classification. 
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Annexe III 

  Document-relais entre le Modèle du CRIRSCO 
et la CCNU-2009 

 I. Introduction 

1. Les documents-relais expliquent la relation entre la CCNU-2009 et un autre système 
de classification qui a été approuvé en tant que Système aligné par le Groupe d’experts de 
la classification des ressources. Ces documents comportent des instructions et lignes 
directrices concernant la manière de classer les estimations établies en appliquant ce 
Système aligné à l’aide des codes numériques de la CCNU-2009. Le document-relais 
adéquat sera déterminé au moment de la notification des estimations à l’aide des codes 
numériques de la CCNU-2009. 

2. Un accord a été conclu de longue date pour que le CRIRSCO produise les 
spécifications portant spécifiquement sur des produits dans le cas des ressources minérales 
solides. Conformément à cet accord, le CRIRSCO a fourni ces spécifications en utilisant 
son Modèle de 2006 (ci-après dénommé le «Modèle»)15. Ces spécifications constituent, 
avec les Spécifications génériques, le fondement et les éléments centraux d’une application 
uniforme de la CCNU-2009 pour les ressources minérales solides.  

3. Le Modèle (ainsi que les référentiels établis à partir de ce Modèle) est indépendant 
de la CCNU-2009 et son application peut être obligatoire aux fins des notifications dans 
certains ordres juridiques et dans certaines situations particulières. Le présent document-
relais n’a strictement rien à voir avec de telles obligations pas plus qu’avec l’application 
en toute indépendance du Modèle (ainsi que des référentiels établis à partir de ce Modèle). 

4. À moins qu’elle ne soit limitée par un règlement, l’application des spécifications 
propres aux produits de base ne restreint d’aucune manière l’utilisation de toute 
la granularité de la CCNU-2009. 

 II. Aperçu général du Modèle du CRIRSCO (2006) 

5. Le Modèle du CRIRSCO est la norme internationale la plus récente pour rendre 
compte des résultats des prospections ainsi que des ressources et réserves minérales. Il 
repose à son tour sur un certain nombre de normes nationales ou régionales en matière de 
communication d’informations, qui sont compatibles et cohérentes les unes avec les autres 
ainsi qu’avec le Modèle, et dont les auteurs ont contribué à l’élaboration du Modèle qui 
représente la meilleure pratique internationale au moment considéré pour les rapports 
publics émanant des entreprises16. Le cadre qui sert de base au Modèle et aux référentiels 
établis à partir de ce Modèle est représenté à la figure III.1. 

6. Le Modèle a essentiellement pour objet d’élaborer et de tenir à jour des normes 
cohérentes et appropriées pour les rapports publics (selon la définition qu’en donne le 
CRIRSCO) et n’aborde donc pas l’ensemble de la minéralisation qui peut présenter un 
intérêt à d’autres fins, par exemple les inventaires nationaux ou un usage interne. En 
conséquence, l’application de la CCNU-2009 aux ressources minérales solides peut aller 
au-delà des classes explicitement définies dans le Modèle. 

  

 15 Disponible à l’adresse: www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf. 
 16 Dans le Modèle, un rapport public s’entend de tout rapport sur les résultats des prospections et sur les 

ressources ou réserves minérales, établi dans le but d’informer les investisseurs ou les investisseurs 
potentiels et leurs conseillers, ou de satisfaire à des prescriptions réglementaires. 
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Résultats des travaux de prospection 

Ressources minérales Réserves minérales 

Présumées 

Indiquées Probables 

Mesurées Avérées 

Amélioration 
des connaissances 
géologiques 
et du niveau 
de confiance 

Prise en compte des facteurs miniers, métallurgiques, économiques, commerciaux, 

juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux 

(les «Facteurs modificateurs») 

 

Figure III.1: Modèle général mettant en relation les résultats des travaux de prospection, 
les ressources minérales et les réserves minérales, tels qu’indiqués dans le Modèle 
du CRIRSCO. 

 III. Mise en correspondance directe des catégories  
et sous-catégories 

 A. Application de l’axe G 

7. Lorsque des études géologiques ont été réalisées et qu’il est possible d’établir une 
estimation de la quantité de ressources et réserves minérales (volume, tonnes, 
teneur/qualité, etc.), le moment est venu d’effectuer une classification sur l’axe géologique 
vertical du Modèle en se fondant sur le niveau de détail des études et le degré de confiance 
dans le modèle géologique. Les ressources minérales sont définies comme étant présumées, 
indiquées ou mesurées, ce qui correspond à un niveau croissant de connaissances 
géologiques et de confiance. 

8. L’axe des connaissances géologiques (G) est en correspondance directe avec le 
Modèle, comme le montre la figure III.2, qui montre également la correspondance des 
axes E et F au niveau des catégories. Il convient de relever que les catégories E et F 
prévoient un minimum pour les classes de la CCNU-2009. Par exemple, un projet 
potentiellement commercial doit être au moins en E2 et F2, mais il pourrait être également 
en E1F2 ou E2F1. 
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Modèle du CRIRSCO 

Catégories 
prévoyant un 

«minimum» dans 
la CCNU-2009 

Classe de 
la CCNU-2009 

Avérées G1 Réserves 
minérales 

Probables 

E1 F1 

G2 

Projets commerciaux 

Mesurées G1 

Indiquées G2 
Ressources 
minérales 

Présumées 

E2 F2 

G3 

Projets potentiellement 
commerciaux 

Résultats des travaux de prospection E3 F3 G4 Projets de prospection 

Figure III.2: Mise en correspondance du Modèle du CRIRSCO avec les classes et catégories 
de la CCNU-2009. Voir le paragraphe 8 plus haut pour une explication du terme «minimum». 

 B. Mise en correspondance détaillée des axes E et F 

9. Les ressources minérales sont des estimations in situ du gisement minéral avant leur 
conversion en réserves minérales (c’est-à-dire sans ajustement pour tenir compte de la 
dilution de la teneur ou des pertes), bien que l’examen préliminaire porte sur les facteurs 
miniers, métallurgiques, économiques, commerciaux, juridiques, infrastructurels, 
environnementaux, sociaux et gouvernementaux (les Facteurs modificateurs). En outre, les 
parties d’un gisement minéral qui ne laissent pas entrevoir de perspectives raisonnables 
d’extraction rentable tôt ou tard ne doivent pas être incluses dans une ressource minérale. 
Dans la CCNU-2009, une ressource minérale qui a été estimée sera généralement classée en 
E2F2. Elle peut également être ventilée ensuite sur l’axe F en F2.1 ou F2.2 (se reporter à la 
figure III.3, et aussi à l’annexe V du présent Document relatif aux spécifications, qui donne 
des indications spécifiques pour différencier les sous-classes en fonction de la maturité du 
projet). Dans certains cas, une ressource minérale estimée pourrait correspondre à E1F2 
lorsque sa viabilité économique ne fait aucun doute, ou à E2F1 lorsque sa viabilité 
technique ne fait aucun doute (sous-catégorie F1.3). (Il convient de noter que ces 
combinaisons ne changent pas la classe de la CCNU-2009, qui demeure celle des Projets 
potentiellement commerciaux, comme le montre la figure III.2.) 

10. Lorsque des études géologiques appropriées ont été réalisées mais qu’il ressort d’une 
évaluation préliminaire des Facteurs modificateurs que le projet n’est pas viable dans un 
avenir prévisible (c’est-à-dire qu’il ne laisse pas entrevoir «des perspectives raisonnables 
d’une extraction rentable le moment venu»), le gisement minéral est classé comme 
«inventaire» et n’est pas converti en une ressource minérale17. Le terme «inventaire» n’est 
pas défini dans le Modèle, et les quantités correspondantes ne peuvent être communiquées 
dans un rapport public (tel que défini plus haut), mais s’il s’agit d’autres fins elles seraient 
généralement classées dans la CCNU-2009 soit en E3F2 lorsque les quantités sont 

  

 17 Pour une analyse plus poussée de ce qui constitue «des perspectives raisonnables d’une extraction 
rentable le moment venu» dans le contexte de différents produits minéraux solides, se reporter à 
l’analyse des ressources minérales dans le Modèle. 
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techniquement récupérables mais ne sont pas jugées économiquement viables dans un 
avenir prévisible (sous-catégories E3.3, F2.3) ou lorsque leur viabilité économique n’est 
pas encore déterminée par manque d’informations (sous-catégories E3.2, F2.2) ou en E3F4 
en l’absence de projet de développement ou d’opération minière techniquement viable 
(sous-catégorie E3.3). L’inventaire sera revu à l’avenir si la situation devait changer.  

11. Dans le Modèle, les ressources minérales peuvent être indiquées avec les réserves 
minérales ou à part. Il convient de noter que dans la CCNU-2009 des classes telles que 
la 221 ne sont jamais associées à d’autres classes, telles que la 111. Lorsque les classes sont 
agrégées, elles doivent être explicitement documentées (par exemple 111 + 221)18. 

12. Les réserves minérales sont généralement le produit des activités d’extraction 
(tonnage et teneur ou qualité), c’est-à-dire les quantités livrées à l’installation de 
transformation. Dans le cas de certains produits de base, le charbon par exemple, les 
réserves minérales sont le produit commercialisable (tonnage et qualité). Autrement, 
lorsqu’une transformation est nécessaire pour obtenir un produit commercialisable, les 
coefficients de récupération ou de rendement seront indiqués. Une réserve minérale 
correspondra toujours à E1F1. Elle peut également être ventilée sur l’axe E en E1.1 ou E1.2 
et sur l’axe F en F1.1, F1.2 ou F1.3. 

13. Pour convertir des ressources minérales en réserves minérales, il est indispensable 
de réaliser des études techniques portant au moins sur le niveau de préfaisabilité afin de 
mettre en évidence que les facteurs miniers, métallurgiques, économiques, commerciaux, 
juridiques, infrastructurels, environnementaux, sociaux et gouvernementaux (les Facteurs 
modificateurs) ont été bien pris en compte et que le rendement financier du projet sera 
positif. Dans la CCNU-2009, cette exigence transparaît également dans les définitions 
des catégories E1 et F1. 

14. Si les Facteurs modificateurs ont été pris en compte, les ressources indiquées 
peuvent être converties en réserves probables. De même, les ressources mesurées peuvent 
être généralement converties en réserves avérées mais ne peuvent l’être en réserves 
probables que si la confiance dans les Facteurs modificateurs est moindre que dans les 
connaissances géologiques. Les ressources présumées ne seront pas converties en une 
réserve minérale (voir fig. III.1). 

15. La figure III.3 montre une correspondance entre la matrice de sous-catégories E-F et 
le Modèle avec une clef numérique codée en couleur. Il convient de noter que les couleurs 
et les chiffres concordent avec la mise en correspondance du PRMS (voir annexe IV), et de 
ce fait tous les chiffres ne sont pas utilisés ici. 

16. La CCNU-2009 est un système fondé sur des projets. Lorsqu’une opération minière 
compte à la fois des réserves minérales et des ressources minérales (déduction faite des 
réserves minérales), celles-ci correspondent dans la CCNU-2009 à deux projets distincts. Si 
l’on se reporte à la figure III.2, les réserves minérales sont associées à un projet commercial 
tandis que les ressources minérales le sont à un projet potentiellement commercial. Il est encore 
possible de subdiviser ces projets en utilisant les sous-classes de la CCNU-2009 (fig. III.3). 

17. Dans de rares cas, un projet en cours d’extraction d’un produit de base peut, dans le 
Modèle, ne compter aucune réserve minérale en raison d’un manque de confiance dans 
l’estimation des quantités récupérables à l’avenir. Dans ce cas, il n’est pas possible de 
réaliser une évaluation économique valable et le projet serait alors classé E2F1.1 sur la base 
d’une viabilité économique «escomptée». Le projet serait documenté comme étant un projet 
potentiellement commercial et devrait être explicitement identifié et expliqué, par exemple 
dans une note de bas de page. 

  

 18 Aux fins des rapports publics, certaines agrégations ne sont pas autorisées. 
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 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3 F4 

E1.1 1 2 3 4     

E1.2 1 2 3      

E2   4 4 5    

E3.1 12 12 12 12 12 12   

E3.2   6 6 6  8  

E3.3   7 7 7 7  11 

 

  Sous-classes dans la CCNU-2009 

1 Production en cours 

2 Réalisation approuvée Réserves minérales 

3 Réalisation justifiée 

4 Réalisation en attente 
Ressources minérales 

5 Réalisation en suspens 

6 Réalisation hypothétique 

7 Réalisation non viable Inventaire (non défini dans le Modèle) 

11 Quantités additionnelles en place 

Résultats des travaux de prospection 8  

Classification n’apparaissant 
pas dans le Modèle 

12  
Cas 

spéciaux 
Mises en correspondance 
moins courantes 

  

Figure III.3: Mise en correspondance du Modèle du CRIRSCO avec les axes E-F de la 
CCNU-2009. Il convient de noter que le terme «inventaire» n’est pas défini dans le Modèle. 
La figure III.2 montre la relation entre le Modèle et les catégories G de la CCNU-2009. 
Les couleurs et les chiffres concordent avec la mise en correspondance du PRMS 
(voir annexe IV), et de ce fait tous les chiffres ne sont pas utilisés ici. 



ECE/ENERGY/2013/L.1 

22 GE.13-25603 

 C. Résultats des travaux de prospection 

18. Lorsque les travaux de prospection ont déjà commencé mais ne sont pas 
suffisamment avancés pour que l’on puisse estimer la quantité d’une ressource minérale, on 
utilise l’expression générique «Résultats des travaux de prospection». Ces travaux sont 
insuffisants (dans le contexte des rapports publics, tels que définis plus haut) pour 
déterminer le volume, le tonnage, la teneur ou la qualité du gisement minéral et ne doivent 
pas être assimilés à des ressources minérales. 

19. Toutefois, lorsque la CCNU-2009 est utilisée à d’autres fins, les quantités estimées 
seraient classées en E3F3 si elles sont techniquement récupérables (sous-catégories E3.2, 
F3), ou en E3F4 lorsqu’il n’est pas possible d’identifier un projet de développement 
ou une opération minière techniquement viable (sous-catégorie E3.3). 

20. Le Modèle ne comporte pas de sous-catégories des résultats des travaux de prospection. 
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Annexe IV 

  Document-relais entre le PRMS et la CCNU-2009 

 I. Introduction 

1. Les documents-relais expliquent la relation entre la CCNU-2009 et un autre système 
de classification qui a été approuvé en tant que Système aligné par le Groupe d’experts de la 
classification des ressources. Ces documents comportent des instructions et lignes directrices 
concernant la manière de classer les estimations établies en appliquant ce Système aligné à 
l’aide des codes numériques de la CCNU-2009. Le document-relais adéquat sera déterminé au 
moment de la notification des estimations à l’aide des codes numériques de la CCNU-2009. 

2. Un accord a été conclu de longue date pour que la Society of Petroleum Engineers 
(SPE) produise les spécifications portant spécifiquement sur des produits dans le cas des 
hydrocarbures. Conformément à cet accord, la SPE a fourni ces spécifications par le biais 
du Petroleum Resources Management System de 2007 (ci-après dénommé le «PRMS»)19. 
Ces spécifications constituent, avec les Spécifications génériques, le fondement et les 
éléments centraux d’une application uniforme de la CCNU-2009 pour les hydrocarbures.  

3. Le PRMS est indépendant de la CCNU-2009 et son application peut être obligatoire 
aux fins des notifications dans certains ordres juridiques et dans certaines situations 
particulières. Le présent document-relais n’a strictement rien à voir avec de telles 
obligations pas plus qu’avec l’application en toute indépendance du PRMS. 

4. À moins qu’elle ne soit limitée par un règlement, l’application des spécifications 
propres aux produits de base ne restreint d’aucune manière l’utilisation de toute 
la granularité de la CCNU-2009. 

 II. Aperçu général du PRMS 

5. Les définitions et lignes directrices contenues dans le PRMS ont pour objet de 
fournir une référence commune à l’industrie internationale du pétrole, y compris les 
organismes nationaux à qui adresser les notifications et chargés de communiquer les 
données aux autorités réglementaires, et de contribuer à satisfaire aux exigences de gestion 
des projets et des portefeuilles relatifs aux hydrocarbures. Elles devraient apporter plus de 
clarté dans les communications mondiales concernant les ressources en hydrocarbures. Le 
PRMS sera en principe complété par des programmes de formation à l’intention des 
professionnels et des guides servant à appliquer ces programmes dans une grande variété de 
contextes techniques ou commerciaux. Il est entendu que les définitions et lignes directrices 
du PRMS permettent aux utilisateurs et aux organismes d’appliquer le système avec 
souplesse en fonction de leurs besoins particuliers; toute modification qui leur serait 
toutefois appliquée devrait être clairement indiquée. Les définitions et lignes directrices du 
PRMS ne doivent pas être interprétées comme modifiant l’interprétation ou l’application 
des prescriptions en vigueur relatives à la publication d’informations réglementaires.  

6. Approuvé par le Conseil de la SPE en mars 2007, le PRMS qui sert à définir les 
réserves et les ressources a été mis au point par un groupe international d’experts de 
l’évaluation des réserves sous la conduite de la SPE à laquelle se sont joints le World 
Petroleum Council (WPC), l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la 
Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) et, par la suite, la Society of 
Exploration Geophysicists (SEG).  

  

 19 Voir aussi le paragraphe 6 ci-après pour de plus amples détails. Disponible à l’adresse: www.spe.org/ 
industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf. 
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7. En novembre 2011, les auteurs du PRMS ont publié les «Guidelines for Application 
of the Petroleum Resources Management System» (Lignes directrices pour l’application du 
système de gestion des ressources pétrolières) afin d’en améliorer l’application et 
l’utilisation20. 

 III. Mise en correspondance directe des catégories 
et sous-catégories 

 A. Application de l’axe G 

8. L’axe des connaissances géologiques (G) correspond directement à la marge 
d’incertitude du PRMS, comme le montre la figure IV.1. 

9. Comme exposé dans les Spécifications génériques, si une quantité est exprimée pour 
la catégorie G4 sans aucune ventilation au niveau des sous-catégories, la somme des 
sous-catégories G4.1 et G4.2 sera alors indiquée, ce qui équivaut à l’estimation optimale 
des ressources potentielles dans le PRMS. 

Catégories du PRMS 
Catégories de 
la CCNU-2009 

Avérées  G1 

Probables G2 

R
és

er
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s 
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pl
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Possibles G3 

Avérées (1P) G1 

Avérées et Probables (2P) G1 + G2 
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s 
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Avérées et Probables et Possibles (3P) G1 + G2 + G3 

Estimation basse (1C) G1 

Estimation optimale (2C) G1 + G2 

R
es
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s 

so
us
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on
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Estimation élevée (3C) G1 + G2 + G3 

Estimation basse G4.1 

Estimation optimale G4.1 + G4.2 (=G4) 

R
es

so
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s 
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nt
ie
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s 

Estimation élevée G4.1 + G4.2 + G4.3 

Figure IV.1: Mise en correspondance des catégories relatives à la marge d’incertitude dans 
le PRMS avec l’axe G de la CCNU-200921. 

Note: La méthode fondée sur un scénario peut également être désignée comme étant 
la méthode cumulative. 

  

 20 Disponible à l’adresse suivante: http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf. 
 21 Les combinaisons des catégories (ou sous-catégories) de l’axe G, par exemple G1 + G2, sont indiquées 

ici à titre d’exemple seulement. Dans la pratique, elles sont toujours associées à des catégories 
(ou sous-catégories) des axes E et F et décrites en tant que classes sous la forme 111 + 112 par exemple. 
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 B. Mise en correspondance détaillée des axes E et F 

10. Grâce à la mise en correspondance directe et unique des catégories du PRMS 
relatives à l’incertitude avec l’axe G, il est possible de mettre les sous-classes du PRMS 
selon la maturité du projet en correspondance avec une matrice constituée par l’axe de la 
viabilité économique et sociale (E) et l’axe de l’état d’avancement et de la faisabilité des 
projets sur le terrain (F). La figure IV.2 montre la mise en correspondance lorsque les 
sous-classes facultatives n’ont pas été utilisées, et la figure IV.3 la mise en correspondance 
de la matrice constituée par les sous-catégories E-F avec les sous-classes du PRMS selon la 
maturité du projet avec une clef numérique codée en couleur. Il convient de noter que les 
catégories E et F prévoient un minimum pour les classes de la CCNU-2009. Par exemple, 
un projet potentiellement commercial doit être au moins en E2 et F2 mais pourrait être 
également en E1F2 ou E2F1. 

Classe du PRMS 
Catégories prévoyant 

un «minimum» 
dans la CCNU-2009 

Classe de 
la CCNU-2009 

Réserves E1 F1 G1, G2, G3 Projets commerciaux 

E2 F2 G1, G2, G3 
Projets potentiellement 

commerciaux Ressources sous 
conditions 

E3 F2 G1, G2, G3 
Projets non 

commerciaux D
éc

ou
ve

rt
es

 

Irrécupérables E3 F4 G1, G2, G3 
Additionnelles  

en place* 

Ressources 
potentielles 

E3 F3 G4 Projets de prospection 

N
on

 
dé

co
uv

er
te

s 

Irrécupérables E3 F4 G4 
Additionnelles 

en place* 

Figure IV.2: Mise en correspondance des classes et catégories du PRMS et de la 
CCNU-2009. Voir le paragraphe 10 plus haut pour une explication du terme «minimum». 
Les ressources sous conditions dans le PRMS sont toujours subdivisées dans la CCNU-
2009 en Projets potentiellement commerciaux et Projets non commerciaux en fonction de la 
distinction entre les catégories E2 et E3. Les quantités non vendues sont toujours classées 
en E3 dans la CCNU-2009. Voir le texte pour plus de détails.  

*  Quantités additionnelles en place associées à des gisements connus (découverts) 
et à des gisements potentiels (non découverts). 

11. Comme le montre la figure IV.3, la matrice E-F comporte un grand nombre de cases 
qualifiées de mise en correspondance moins courantes. Ces cases correspondent à des mises 
en correspondance dans lesquelles la combinaison E-F est généralement peu attendue, mais 
néanmoins possible, et dans lesquelles il existe un manque de logique au niveau de 
l’avancement du projet et de la maturité sur le plan socioéconomique. Le classement de ces 
cases comme moins courantes dans le présent document n’interdit pas leur utilisation dans 
la CCNU-2009, mais il faudrait que les quantités soient mises en correspondance avec le 
PRMS au cas par cas afin qu’elles coïncident pleinement avec les définitions. En général, il 
n’est pas possible de déclarer qu’un projet satisfait aux critères économiques et sociaux tant 
qu’il n’a pas progressé jusqu’à un niveau suffisamment défini de maturité technique. 
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 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 1 2 3 4       

E1.2 1 2 3        

E2   4 4 5      

E3.1 12 12 12 12 12 12     

E3.2   6 6 6  8 9 10  

E3.3   7 7 7 7    11 
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Irrécupérables 11 

Définis mais non classés dans le PRMS 12 
Cas spéciaux 

Mises en correspondance moins courantes  

Figure IV.3: Mise en correspondance de la matrice E-F avec les sous-classes du PRMS 
selon la maturité du projet avec une clef numérique codée en couleur. La relation entre le 
PRMS et les catégories de l’axe G de la CCNU-2009 est indiquée dans la figure IV.1. Note 
12: dans le PRMS, lorsque la réglementation l’autorise, le combustible de concession (mais 
aucune autre quantité non vendue de E3.1) peut être inclus dans les réserves, mais devrait 
être indiqué séparément des quantités vendues. Voir la section IV.A du présent document-
relais pour plus de précisions.  
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12. Toutefois, dans certaines situations, un projet peut être considéré comme 
indiscutablement viable commercialement (E1.1), par exemple une très grande découverte 
de pétrole dans une province d’hydrocarbures parvenue à maturité, même si les évaluations 
se poursuivent encore afin de tirer le meilleur parti du plan de développement (F2.1). Ce 
projet serait encore classé comme projet potentiellement commercial dans la CCNU-2009 
et ressources sous conditions dans le PRMS.  

13. La plupart des sous-catégories du PRMS selon la maturité du projet correspondent à 
plusieurs cases de la matrice E-F comme le montre la figure IV.3. La section IV du présent 
document-relais décrit comment les quantités figurant dans les sous-classes du PRMS 
seront associées aux sous-classes correctes de la CCNU-2009. Par ailleurs, certaines 
quantités décrites dans la CCNU-2009 ne figurent pas spécifiquement dans la description 
des ressources dans le PRMS, même si elles font partie du produit de base initialement 
en place. Cette question est examinée dans la section V du présent document-relais.  

14. Quatre cases de la matrice E-F correspondent directement et uniquement à des 
classes du PRMS selon la maturité du projet. Ces cases concernent les projets de 
prospection (ressources potentielles dans le PRMS) et les quantités additionnelles en place 
(irrécupérables dans le PRMS). 

 C. Perspectives de prospection 

15. Les Spécifications génériques de la CCNU-2009 définissent pour l’axe F des 
sous-catégories qui correspondent directement aux sous-classes relatives aux ressources 
potentielles selon la maturité du projet dans le PRMS. La CCNU-2009 oblige à utiliser les 
sous-catégories E3.2 et G4 pour classer les projets de prospection. La figure IV.4 montre 
la mise en correspondance complète de la CCNU-2009 avec le PRMS pour ce qui est 
des projets de prospection et des ressources potentielles.  

 

Estimation basse Estimation optimale Estimation haute 

Zone 
d’intérêt 

E3.2, F3.1, G4.1 E3.2, F3.1, G4.1 + G4.2 E3.2, F3.1, G4.1 + G4.2 + G4.3 

Zone 
prospective 

E3.2, F3.2, G4.1 E3.2, F3.2, G4.1 + G4.2 E3.2, F3.2, G4.1 + G4.2 + G4.3 
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s 
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Zone 
pétrolière 

E3.2, F3.3, G4.1 E3.2, F3.3, G4.1 + G4.2 E3.2, F3.3, G4.1 + G4.2 + G4.3 

Figure IV.4: Mise en correspondance des projets de prospection dans la CCNU-2009 avec 
les ressources potentielles dans le PRMS. 

 D. Quantités additionnelles en place 

16. Dans le contexte du pétrole, les quantités additionnelles en place dans la 
CCNU-2009 correspondent aux quantités classées au moment considéré comme 
irrécupérables dans les ressources découvertes et non découvertes. Dans la matrice E-F, les 
quantités additionnelles en place se situent à l’intersection des catégories E3.3 et F.4. Elles 
correspondent à la classe «irrécupérables» dans le PRMS.  

17. Le PRMS compte deux classes dites irrécupérables, la première représentant les 
quantités irrécupérables associées aux ressources découvertes, et la seconde les quantités 
irrécupérables associées aux ressources non découvertes. La CCNU-2009 exprime 
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l’incertitude géologique dans le cas des quantités découvertes par le biais des catégories G.1 à 
G.3 et dans le cas des quantités non découvertes par celui de la catégorie G.4, de sorte 
qu’une mise en correspondance unique est possible entre les systèmes, comme le montre 
la figure IV.5. 

 
Estimation basse Estimation optimale Estimation haute 

Découvertes E3.3, F4, G1 E3.3, F4, G1 + G2 E3.3, F4, G1 + G2 + G3 

Ir
ré

cu
pé

ra
bl

es
 

Non 
découvertes 

E3.3, F4, G4.1 E3.3, F4, G4.1 + G4.2 E3.3, F4, G4.1 + G4.2 + G4.3 

Figure IV.5: Mise en correspondance des quantités additionnelles en place dans la 
CCNU-2009 avec les quantités irrécupérables dans le PRMS.  

 IV. Subdivision des classes du PRMS selon la maturité des projets 
entre de multiples sous-catégories dans la CCNU-2009 

18. Comme la granularité est plus grande dans la CCNU-2009 que dans le PRMS, il faut 
s’attendre à ce que, dans de nombreux cas, une seule sous-classe selon la maturité du projet 
dans le PRMS puisse correspondre à de multiples combinaisons de sous-catégories dans la 
CCNU-2009. Cela est évident dans la figure IV.3. En outre, l’une des sous-classes dans le 
PRMS est subdivisée entre deux sous-classes dans la CCNU-2009. Les critères à appliquer 
pour subdiviser les sous-classes du PRMS afin d’utiliser totalement la CCNU-2009 sont 
exposés dans les deux sections qui suivent, qui portent sur les Projets commerciaux 
(équivalant aux projets avec réserves) et aux Projets potentiellement commerciaux et non 
commerciaux (équivalant aux projets avec ressources sous conditions). 

 A. Classement des Projets commerciaux en sous-catégories 

19. Les sous-classes relatives aux réserves selon la maturité des projets dans le PRMS 
correspondent directement aux sous-catégories F1.1 à F.1.3 sur l’axe F dans la CCNU-2009 
mais peuvent également correspondre aux sous-catégories E1.1, E1.2 ou E3.1 sur l’axe E. 

20. Les définitions des sous-catégories consacrent la subdivision entre E1.1 et E1.2 des 
quantités correspondant aux catégories relatives aux réserves dans le PRMS. Les quantités 
dont l’extraction et la vente sont rentables si l’on se réfère à la situation du marché au 
moment considéré et à des hypothèses réalistes quant à sa situation future, sont classées en 
E1.1, et les quantités dont l’extraction et la vente ne sont pas rentables si l’on se réfère à la 
situation du marché au moment considéré et à des hypothèses réalistes quant à sa situation 
future, mais deviennent viables dès lors qu’elles bénéficient de subventions publiques 
ou que l’on prenne en compte d’autres considérations sont classées en E1.2. 

21. Il est recommandé dans le PRMS que le combustible de concession soit traité 
comme une diminution et ne soit pas inclus dans les quantités vendues ou les ressources 
estimées. Toutefois, il y est ensuite précisé que si le combustible de concession est déclaré 
comme réserve (ce qui est autorisé par certains règlements), il devrait l’être séparément des 
quantités vendues. Il y est également précisé que toutes les quantités non vendues 
(combustible de concession, gaz de torchère et pertes) doivent être recensées séparément 
et documentées en plus des quantités vendues. 
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22. La CCNU-2009 reprend totalement l’ensemble du produit de base initialement en 
place, mais n’incorpore pas le combustible de concession dans les Projets commerciaux: le 
combustible de concession (auquel s’ajoutent le gaz de torchère et les autres pertes) est 
toujours indiqué séparément des quantités vendues. Les quantités correspondant au 
combustible de concession, au gaz de torchère et aux autres pertes sont toutes classées dans 
la sous-catégorie E3.1 en tant que quantités non vendues. La sous-catégorie relative à un 
projet (axe F) sera la même que celle associée aux quantités extraites et vendues par le biais 
du projet en question. Le degré d’incertitude géologique concordera de même avec 
l’incertitude du projet. Au cours de la mise en correspondance avec le PRMS d’un volume 
classé dans la sous-catégorie E3.1 de la CCNU-2009, il faut prendre soin d’exclure les 
quantités faisant partie des réserves ou, le cas échéant, d’attribuer seulement le combustible 
de concession à la catégorie des réserves et, dans ce cas, de les documenter séparément des 
quantités vendues. Le PRMS donne une définition du gaz de torchère et des autres pertes 
mais ne les classe pas de manière explicite dans une catégorie; une bonne pratique 
consisterait donc à tenir un relevé des quantités qui ne sont pas classées dans une catégorie. 

 B. Ventilation en sous-catégories des projets potentiellement commerciaux 
et des projets non commerciaux 

23. La mise en correspondance des Projets potentiellement commerciaux et des Projets 
non commerciaux avec les ressources sous conditions dans le PRMS est un peu plus 
complexe car il faut, pour chaque projet, vérifier le degré de maturité aux niveaux 
socioéconomique et technique. 

24. Il existe un lien étroit entre les sous-classes du PRMS selon la maturité des projets et 
les sous-classes de la CCNU-2009, comme le montre la figure IV.6. Il convient de noter 
que les sous-catégories prévoient un minimum pour les sous-classes de la CCNU-2009. Par 
exemple, une Réalisation en attente doit être au moins en E2 et F2.1 et ne peut se situer 
en E3 ou F2.2 (voire encore plus bas). Par contre, elle pourrait être également en E1F2.1 
ou encore en E2F1.3. 

Sous-classe du PRMS 

Catégorie ou 
sous-catégorie 
prévoyant un 

«minimum» sur l’axe E 

Sous-catégorie 
prévoyant un 
«minimum» 
sur l’axe F 

Sous-classe de 
la CCNU-2009 

Réalisation 
en attente 

E2 F2.1 
Réalisation 
en attente 

E2 F2.2 
Réalisation 
en suspens Réalisation 

hypothétique 
ou en suspens 

E3.2 F2.2 
Réalisation 

hypothétique 

R
es

so
ur
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s 

so
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ns
 

Réalisation 
non viable 

E3.3 F2.3 
Réalisation 
non viable 

Figure IV.6: Mise en correspondance des sous-classes du PRMS relatives aux ressources sous 
conditions et des sous-catégories de la CCNU-2009 à l’aide des catégories et sous-catégories 
des axes E et F. Voir le paragraphe 24 plus haut pour une explication du terme «minimum». 
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25. La mise en correspondance des trois sous-classes du PRMS avec les catégories 
et sous-catégories de la CCNU-2009 sera conforme aux lignes directrices suivantes. 

26. Les projets dont la réalisation est en attente doivent, au minimum, répondre aux 
définitions à la fois de F2.1 et de E2, mais pourraient être classés dans la sous-catégorie F1.3 
ou F2.1 selon le niveau de faisabilité technique. Un projet qui satisfait à toutes les 
prescriptions techniques mais n’atteint pas les seuils fixés sur le plan économique est placé 
dans la sous-catégorie F1.3. Par ailleurs, un projet dont tous les points concernant la 
faisabilité technique n’ont pas été éclaircis est classé dans la sous-catégorie F2.1 mais, 
si sa viabilité commerciale ne fait aucun doute, il pourrait satisfaire à la définition de E1.1. 

27. La sous-catégorie E1.2 ne devrait pas normalement être associée à un projet classé 
comme Réalisation en attente dans le PRMS. En effet la viabilité commerciale de ce projet 
ne doit faire aucun doute (comme indiqué dans le paragraphe précédent), ce qui n’est 
probablement pas le cas à ce stade (lorsque le projet est encore en cours d’évaluation) 
s’il nécessite une subvention22.  

28. Le PRMS compte une seule sous-classe intitulée «Réalisation hypothétique ou en 
attente», qui correspond à deux sous-classes distinctes dans la CCNU-2009, comme le 
montre la figure IV.5. Il faut donc veiller tout particulièrement à établir la distinction qui 
convient en se fondant sur les définitions des sous-catégories de la CCNU-2009 afin que 
les projets soient affectés à la sous-classe correcte de la CCNU-2009. 

29. Les Projets en attente sont analogues aux Projets dont la réalisation est en attente, mais 
leur acquisition d’un caractère commercial se trouve freinée par des activités qui parfois, mais 
pas nécessairement, échappent au contrôle de l’évaluateur. Les Projets en attente sont classés 
en E2F2.2 pour exprimer la possibilité d’acquérir un caractère commercial tout en prenant 
en compte l’absence d’avancement de l’activité au moment considéré. 

30. Les Projets dont la réalisation est hypothétique sont ceux pour lesquels il n’existe 
pas au moment considéré d’éléments suffisants pour conclure à l’existence de perspectives 
raisonnables d’une extraction rentable le moment venu. Cela tient généralement à un 
manque de données pour réaliser l’évaluation ou au fait que l’évaluation en est encore à ses 
débuts. Les projets sont classés dans les sous-catégories E3.2 et F1.3, F2.1 ou F2.2 selon le 
niveau de maturité technique. Un projet qui satisfait à toutes les exigences techniques mais 
qui n’atteint pas les seuils fixés sur le plan commercial est classé dans la sous-catégorie F1.3, 
et un projet pour lequel tous les aspects techniques et commerciaux n’ont pas encore été 
réglés dans la sous-catégorie F2.1. Si les activités sont en suspens ou que l’évaluation n’est 
pas encore terminée le projet est classé dans la sous-catégorie F2.2.  

31. Les Projets dont la réalisation est non viable sont des projets techniquement 
réalisables (en se fondant sur la technologie existante ou en cours d’élaboration), mais qui 
présentent, selon les estimations, un potentiel insuffisant pour justifier l’acquisition de 
nouvelles données ou le déploiement d’efforts directs pour supprimer les aléas commerciaux 
au moment considéré. Dans ce cas, il peut être utile de recenser et d’enregistrer les quantités 
en cause dans un portefeuille afin de prendre en considération la possibilité qui s’offre d’une 
exploitation commerciale si un profond changement intervenait dans l’environnement 
commercial. Les projets ne sont pas considérés comme pouvant aboutir à une exploitation 
commerciale à la date d’effet et correspondent donc toujours à la sous-catégorie E3.3 dans la 
CCNU-2009. En général, le projet ne sera pas arrivé à maturité sur le plan technique faute de 
présenter un potentiel et serait classé dans la sous-catégorie F2.3. Toutefois, il peut exister 
des cas dans lesquels, par exemple, le projet aura suffisamment avancé pour être classé 
en F1.3, et la situation commerciale aura alors changé du tout au tout. 

  

 22 Une telle combinaison des sous-catégories E et F est considérée comme peu probable, mais pas 
impossible, et chaque cas doit être examiné à la lumière des circonstances pertinentes. 
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 V. Identification des quantités définies mais non classées 
dans le PRMS 

32. Comme indiqué plus haut, il est précisé dans le PRMS que toutes les quantités non 
vendues (combustible de concession, gaz de torchère et pertes) peuvent être indiquées 
séparément et documentées en plus des quantités vendues. Lorsqu’il faut établir une 
distinction entre le combustible de concession, le gaz de torchère et les pertes dans la 
CCNU-2009, les quantités de chaque type non vendues doivent être traitées comme un type 
de produit différent (voir la Spécification générique D) et notifiées séparément. 

 VI. Description de la place donnée aux réserves dans le PRMS 

33. Dans le PRMS, les quantités classées comme réserves peuvent être affectées aux 
subdivisions ci-après selon le financement et l’état opérationnel des puits et installations 
associées dans le plan de développement du réservoir: 

• Les réserves mises en valeur sont les quantités qu’il est prévu de récupérer à partir 
des puits et installations qui existent; 

• Les réserves mises en valeur et exploitées sont en principe récupérées des 
intervalles d’achèvement qui sont ouverts et fonctionnent au moment de 
l’estimation; 

• Les réserves mises en valeur et inexploitées comprennent les réserves 
inutilisées et en attente; 

• Les réserves non mises en valeur sont des quantités qui seront en principe récupérées 
en procédant à des investissements à l’avenir. 

34. En tant que système générique, la CCNU-2009 ne comporte pas de sous-catégories 
additionnelles qui correspondent à ces subdivisions des réserves dans le PRMS. De plus, 
la CCNU-2009 n’utilise pas le terme «Réserves». 

35. Il est néanmoins reconnu qu’il pourrait être utile, dans un sens générique, de prendre 
en compte le financement et l’état opérationnel des puits et installations associées pour 
déclarer les quantités de pétrole à l’aide de la CCNU-2009. Dans ce cas, les quantités 
associées à chaque classe (ou sous-classe, éventuellement) pertinente de la CCNU-2009 
peuvent être indiquées conformément à ces subdivisions à condition que dans chaque cas 
les quantités agrégées soient également indiquées, accompagnées du code numérique 
approprié de la CCNU-2009 pour la classe ou la sous-classe. 

36. Chaque subdivision correspondant à l’état des réserves peut être exprimée sous 
forme d’abréviation, comme indiqué ci-après, mais l’appellation complète (à l’exclusion du 
mot réserves) sera toujours indiquée (par exemple dans une note de bas de page) avec les 
quantités déclarées. Les dénominations complètes et leurs abréviations qui ont été acceptées 
sont les suivantes: 

DP: Mises en valeur et exploitées; 

DNP: Mises en valeur et inexploitées; 

U: Non mises en valeur. 

37. Les dénominations de ces subdivisions et leurs abréviations ne font pas partie du 
code numérique de la CCNU-2009 et doivent être incorporées soit entre parenthèses après 
le code numérique soit dans une colonne distincte juste à côté du code numérique. 
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Annexe V 

  Lignes directrices pour établir les sous-classes en fonction 
de la maturité des projets dans la CCNU-200923 

1. La CCNU-2009 donne la possibilité de ventiler les projets en appliquant toute la 
gamme des définitions des sous-catégories24. L’application de ce niveau de granularité du 
système est facultative encore qu’elle soit de plus en plus considérée comme un instrument 
très utile pour la gestion des portefeuilles, tant au niveau des entreprises qu’à celui d’un 
pays. Les sous-classes correspondent au concept de classification en fonction du degré de 
maturité du projet, qui correspond en gros à la probabilité que le projet aboutira finalement 
à une opération commerciale et à la vente du produit de base. 

2. Il faut d’abord se conformer aux définitions des catégories et sous-catégories ainsi 
qu’à toutes les spécifications génériques et spécifications propres aux produits de base 
indispensables pour établir une classification en Projets commerciaux, Projets 
potentiellement commerciaux et Projets non commerciaux avant d’envisager une 
affectation à la sous-classe appropriée. 

3. Les sous-classes correspondant au degré de maturité du projet sont établies à partir 
des actions associées (décisions commerciales) indispensables pour faire avancer un projet 
en vue de la production/extraction à des fins commerciales. Les frontières entre les 
différents niveaux de maturité d’un projet ont pour but d’établir une correspondance avec 
les étapes des décisions (prises par l’entreprise) concernant le projet, ce qui établit un lien 
direct entre la prise de décisions et l’établissement de la valeur en capital dans une 
entreprise, et la caractérisation de son portefeuille d’actifs à travers la classification 
des ressources. 

4. Il importe de noter que si le promoteur a toujours pour but de faire avancer les 
projets pour qu’ils soient de plus en plus élaborés jusqu’à parvenir à une 
production/extraction commerciale, un changement de situation (par exemple un 
changement d’ordre environnemental, social ou commercial sur le plan local ou dans le 
régime fiscal applicable, ou encore des résultats décevants à l’issue de la collecte de 
données supplémentaires) peut entraîner un déclassement des projets dans une sous-classe 
moins élevée. 

5. En cas d’adoption des sous-classes présentées dans la figure 3 de la CCNU-2009, 
il faudrait appliquer les lignes directrices ci-après. 

 A. Projets commerciaux 

6. L’expression Production en cours est utilisée lorsque le projet en est aux stades de 
la production/extraction et de la vente d’un ou plusieurs produits de base à la date d’effet de 
l’évaluation. Même si le projet n’est pas mis en œuvre à 100 % à ladite date, tous les 

  

 23 Le PRMS prévoit l’utilisation facultative de sous-classes très similaires en fonction de la maturité du 
projet. Une fois que ces sous-classes du PRMS ont été adoptées, elles peuvent être mises en 
correspondance avec les sous-classes équivalentes de la CCNU-2009, comme exposé dans 
l’annexe IV. Dans tous les autres cas, les lignes directrices présentées dans la présente annexe V 
seront prises en compte afin de faciliter une application cohérente des sous-classes facultatives de la 
CCNU-2009. 

 24 Voir la figure 3 de la CCNU-2009. 
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agréments ont été obtenus et contrats signés pour l’ensemble du projet, et les fonds 
d’investissement engagés25. Si une partie du plan de développement d’un projet doit encore 
faire l’objet d’un agrément ou d’un engagement de fonds d’investissement distinct qui n’est 
pas encore garanti, cette partie doit être classée comme projet distinct dans la sous-classe 
appropriée. 

7. L’expression Réalisation approuvée suppose que tous les agréments ont été 
obtenus et contrats conclus, et que les fonds d’investissement ont été engagés. La 
construction et la mise en place des installations devraient avoir démarré ou démarrer sous 
peu. Seul un changement de situation totalement imprévisible sur lequel les promoteurs 
n’ont aucune prise serait une raison acceptable d’échec du projet à réaliser dans un délai 
raisonnable. 

8. L’expression Réalisation justifiée suppose que la démonstration a été faite que le 
projet est techniquement réalisable et commercialement viable et que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que tous les agréments/contrats nécessaires pour le 
déroulement du projet se concrétiseront. 

 B. Projets potentiellement commerciaux 

9. L’expression Réalisation en attente se limite aux projets qui font activement l’objet 
de travaux d’ordre technique qui les concernent directement, tels que l’acquisition de 
données supplémentaires (par exemple une évaluation des forages) ou pour lesquels il faut 
encore achever des études de faisabilité et les analyses économiques qui vont de pair afin de 
confirmer que le projet est commercialement viable ou de déterminer le meilleur scénario 
de développement ou plan d’extraction minière. Il peut s’y adjoindre des projets qui 
présentent des aléas d’ordre non technique, à condition que les promoteurs s’efforcent 
activement de les surmonter et leur apportent des solutions positives dans un délai 
raisonnable. Il serait normalement très probable que ces projets deviennent exploités 
commercialement. 

10. L’expression Réalisation en suspens est utilisée lorsque l’on considère qu’un projet 
a au moins une chance raisonnable d’être exploité commercialement (c’est-à-dire qu’il 
existe des perspectives raisonnables d’une extraction rentable le moment venu) mais qu’il 
existe au moment considéré de grands aléas d’ordre non technique (par exemple d’ordre 
environnemental ou social) qu’il faut surmonter avant que le projet puisse démarrer26. La 
principale différence entre la Réalisation en attente et la Réalisation en suspens tient au fait 
que dans le premier cas les seuls aléas importants peuvent être ou sont directement 
influencés par les promoteurs (par exemple par le biais de négociations), tandis que dans le 
second les principaux aléas sont conditionnés par des décisions prises par des tiers, sur 
lesquelles les promoteurs ont peu ou pas d’influence directe, ce qui fait que le résultat 
de ces décisions et le moment où elles sont prises sont très incertains. 

  

 25 Dans certains cas, il est possible, dans un projet, d’entamer des opérations et de vendre des produits 
même si certaines parties du plan de développement approuvé ne sont pas encore achevées (par 
exemple certains puits doivent encore être forés et/ou reliés). Toutefois, il convient de bien faire la 
distinction entre cette situation et une réalisation par étapes dans laquelle la mise en œuvre des étapes 
ultérieures fait l’objet d’un processus d’approbation distinct qui peut même être subordonné aux 
résultats de la première étape. 

 26 L’absence de demande suffisante sur un marché économiquement viable, existant et accessible 
pourrait être une autre raison de classement en tant que Réalisation en suspens, mais il faut distinguer 
soigneusement ce cas de celui où il n’existe pas au moment considéré de marché économiquement 
viable (Réalisation non viable). 
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 C. Projets non commerciaux 

11. L’expression Réalisation hypothétique s’applique à des projets qui en sont encore 
au tout début des évaluations techniques et commerciales (il s’agit par exemple d’une 
découverte récente) ou pour lesquelles il sera nécessaire d’acquérir un grand nombre de 
nouvelles données afin de pouvoir utilement apprécier le potentiel d’une exploitation 
commerciale, c’est-à-dire que les éléments sont, au moment considéré, insuffisants pour 
conclure qu’il existe des perspectives raisonnables d’extraction rentable le moment venu. 

12. L’expression Réalisation non viable est utilisée lorsqu’un projet est jugé 
techniquement réalisable mais n’offrant pas un potentiel suffisant pour justifier toute 
nouvelle acquisition de données ou tout effort direct pour venir à bout des aléas d’ordre 
commercial. Dans ce cas, il peut être utile de recenser et d’enregistrer les quantités en cause 
afin de prendre en considération la possibilité qui s’offre d’une exploitation commerciale si 
un profond changement intervient dans l’environnement technique ou commercial. 

 D. Quantités additionnelles en place 

13. Les quantités devraient être classées comme Quantités additionnelles en place dans 
le seul cas où il n’existe aucun projet techniquement réalisable qui pourrait aboutir à 
l’extraction d’une partie ou d’une autre des quantités en cause, dont certaines peuvent par la 
suite devenir récupérables à l’avenir en cas de mise au point d’une nouvelle technologie. 

    


