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  Note du secrétariat 

Les tableaux et observations ci-après ont pour but d’aider à comprendre le rapport 
qui existe entre le Cadre international des Nations Unies pour la classification des 
réserves/ressources − Combustibles solides et produits minéraux 1997 (CCNU-1997) 
(ENERGY/WP.1/R.771) et la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 
et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009) (CEE – Série Énergie no 39). 
Cette comparaison porte avant tout sur les modifications apportées aux définitions des 
diverses catégories pour chacun des trois axes du système de la CCNU. Les définitions des 
catégories de la CCNU-2009 relèvent davantage de principes généraux que de prescriptions 
plus précises et plus détaillées du CCNU-1997, telles que l’existence d’un type de rapport 
donné. Dans la plupart des cas, mais pas tous, le but recherché est d’harmoniser les deux 
définitions du point de vue du niveau des connaissances et/ou du niveau de confiance. 

  

 1 Publication multilingue de la Commission économique pour l’Europe (CEE) en allemand, anglais, 
chinois, espagnol, français, portugais et russe. 
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Étant donné que le CCNU-1997 ne concernait que les combustibles solides et les 
produits minéraux, le présent document renvoie aux définitions figurant dans le modèle de 
20062 établi par le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
(CRIRSCO), avec lesquelles la CCNU-2009 est harmonisée pour ces produits. Il convient 
de prendre particulièrement garde à ne pas partir du principe selon lequel la terminologie 
des réserves et des ressources peut servir à établir un lien entre les deux versions du 
système de la CCNU3. Il faut se référer, dans chaque cas, aux définitions propres à chaque 
catégorie telles qu’elles figurent dans le présent document. 

  

 2 Modèle du CRIRSCO (2006) disponible à l’adresse suivante: http://www.crirsco.com/crirsco_ 
template_v2.pdf. 

 3 Par exemple, les termes «ressource minérale mesurée», «ressource minérale indiquée» et «ressource 
minérale présumée» s’appliquaient respectivement, dans le cadre du CCNU-1997, aux codes 331, 332 
et 333, alors qu’en vertu des définitions de la CCNU-2009 ils correspondent maintenant aux codes 
221, 222 et 223. 
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Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe E 

Catégorie Définition de 1997  Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

     E1 

 

Quantités, indiquées en 
tonnage/volume et en teneur/qualité, 
mises en évidence par une étude de 
préfaisabilité, une étude de faisabilité 
ou un rapport d’exploitation, par ordre 
d’exactitude croissante, qui justifient 
une extraction dans les conditions 
techniques, économiques, 
environnementales et autres admises 
à titre d’hypothèse réaliste au moment 
de l’évaluation. 

Confirmation de 
la viabilité 
économique de 
l’extraction et 
de la vente4 

L’extraction et la vente sont 
économiquement viables si l’on se 
réfère à la situation du marché et 
à des hypothèses réalistes quant à sa 
situation future. Les autorisations et 
contrats nécessaires ont tous été 
confirmés, ou bien il existe des 
présomptions raisonnables qu’ils 
le seront tous dans un délai 
raisonnable. Le manque de 
dynamisme du marché sur le court 
terme n’a pas d’incidence sur la 
viabilité économique à condition 
que les prévisions à plus long terme 
demeurent positives. 

Pas de changements 
importants, à part le fait de 
prendre pour base des 
principes plutôt qu’un type 
de rapport précis (défini). 

E2 

 

Quantités, indiquées en 
tonnage/volume et teneur/qualité, 
mises en évidence par une étude de 
préfaisabilité, une étude de faisabilité 
ou un rapport d’exploitation, dans 
l’ordre d’exactitude croissant, dont 
l’extraction ne se justifie pas dans les 
conditions pertinentes, technologiques, 
économiques, environnementales et 
autres, admises comme hypothèse 
réaliste au moment de l’évaluation, 
mais qui pourrait se justifier à l’avenir. 

Viabilité 
économique 
probable de 
l’extraction et de 
la vente dans un 
avenir prévisible3 

Il n’a pas encore été confirmé que 
l’extraction et la vente sont 
économiquement viables mais si 
l’on s’appuie sur des hypothèses 
réalistes quant à la situation future 
du marché on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles le soient 
dans un avenir prévisible. 

Pas de changements 
importants, à moins que 
la catégorie E2 (1997) ne 
porte sur des quantités pour 
lesquelles l’on ne peut 
raisonnablement s’attendre 
à ce que l’extraction et 
la vente soient 
économiquement viables 
dans un avenir prévisible 
(ce qui veut dire qu’elles 
ne répondraient pas à la 
définition des ressources 
minérales donnée par le 
CRIRSCO). Celles-ci 
seraient maintenant 
classées dans la catégorie 
E3 (2009).  

E3 

 

Quantités, indiquées en 
tonnage/volume et teneur/qualité, 
jugées présenter un intérêt économique 
intrinsèque au terme d’une étude 
géologique. Étant donné que l’étude 
géologique ne fournit qu’une 
évaluation préliminaire de la viabilité 
économique, il n’est pas possible de 
distinguer les ressources économiques 
et les ressources potentiellement 
économiques. 

Viabilité 
économique de 
l’extraction et de la 
vente improbable 
jusqu’à nouvel 
ordre, ou bien 
l’évaluation en est 
à un stade trop 
précoce pour 
déterminer la 
viabilité 
économique4 

Si l’on s’appuie sur des hypothèses 
réalistes quant à la situation future 
du marché, on estime au moment 
considéré que l’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que 
l’extraction et la vente soient 
économiquement viables jusqu’à 
nouvel ordre, ou bien il n’est pas 
encore possible de déterminer la 
viabilité économique de l’extraction 
faute d’informations suffisantes 
(par exemple pendant la phase de 
prospection). Entrent également dans 
cette catégorie les quantités qu’il est 
prévu d’extraire mais qui ne 
pourront être mises en vente. 

Pas de changements 
importants, puisque la 
catégorie E3 (1997) 
correspondrait à: «il n’est 
pas encore possible de 
déterminer la viabilité 
économique de l’extraction 
faute d’informations 
suffisantes». E3 (2009) 
concerne aussi des 
quantités non économiques 
et celles qui seront extraites 
mais non vendues. 

 

  

 4 L’expression «viabilité économique» englobe les facteurs économiques (au sens étroit) auxquels 
s’ajoutent d’autres caractéristiques pertinentes de la «situation du marché», et prend en compte les 
prix, les coûts, le cadre juridique/fiscal, le contexte environnemental et social ainsi que tous les autres 
facteurs non techniques qui pourraient avoir une incidence directe sur la viabilité d’un projet de 
développement. 
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Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe F 

Catégorie Définition de 1997  Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

     F1 

 

On entend par rapport d’exploitation la 
documentation relative à l’état 
de développement et d’exploitation 
d’un gisement au cours de sa vie 
économique, y compris les plans 
d’exploitation en cours. Il est 
généralement établi par l’exploitant de 
la mine. Il prend en considération la 
quantité et la qualité des minéraux 
extraits pendant la période examinée, 
les changements survenus dans les 
catégories de viabilité économique du 
fait de variations des prix ou des coûts, 
la mise au point de techniques 
pertinentes, les nouvelles 
réglementations imposées, notamment 
pour la protection de l’environnement, 
et les données relatives à l’exploration 
menée pendant l’exploitation. 

Il décrit la situation actuelle du 
gisement et fournit un état détaillé, 
fidèle et à jour des réserves et 
ressources restantes. 

L’étude de faisabilité évalue la qualité 
technique et la viabilité économique 
d’un projet d’exploitation minière; elle 
conduit à la prise de décisions en 
matière d’investissement et constitue 
un document acceptable par les 
banques pour obtenir le financement 
du projet. Elle permet de vérifier 
toutes les informations géologiques, 
techniques, environnementales, 
juridiques et économiques relatives au 
projet. En général, une étude séparée 
d’impact environnemental est requise. 

Les données relatives au coût doivent 
être raisonnablement exactes 
(en général à ±10 % près) et il ne 
devrait pas être nécessaire de recourir 
à d’autres enquêtes pour prendre les 
décisions d’investissement. Les 
informations nécessaires pour 
atteindre ce degré d’exactitude 
comprennent les chiffres des réserves 
tels qu’ils résultent de l’exploration 
détaillée, d’essais pilotes techniques et 
du calcul des dépenses d’équipement 
et des frais d’exploitation, par exemple 
à partir de listes de prix des 
fournisseurs d’équipement.  

Confirmation de la 
faisabilité de 
l’extraction 
moyennant un 
projet de 
développement ou 
une opération 
minière spécifiés 

L’extraction a commencé, ou bien le 
projet de développement ou 
l’opération minière sont 
actuellement mis en place, ou 
encore des études suffisamment 
détaillées qui ont été menées à terme 
mettent en évidence la faisabilité de 
l’extraction moyennant la mise en 
place d’un projet de développement 
ou d’une opération minière 
spécifiés. 

La catégorie F1 (2009) 
repose sur le principe selon 
lequel des études 
suffisantes ont été menées 
pour démontrer que le 
projet peut aller de l’avant, 
au lieu de le faire dépendre 
d’un type précis (défini) 
d’étude. Dans certains cas, 
les projets peuvent être 
exécutés sur la base d’une 
étude de préfaisabilité, ce 
qui les ferait passer de la 
catégorie F2 (1997) à F1 
(2009). Tout projet minier 
répondant à la définition 
des réserves minérales 
donnée par le CRIRSCO 
serait classé sous F1 
(2009). 
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Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe F (suite) 

Catégorie Définition de 1997 Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

F2 

 

L’étude de préfaisabilité fournit une 
estimation préliminaire de la viabilité 
économique d’un gisement sur laquelle 
on se fonde pour entreprendre des 
recherches plus poussées (exploration 
détaillée et étude de faisabilité). Menée 
habituellement à la suite d’une 
campagne d’exploration concluante, 
elle résume toutes les informations 
géologiques, techniques, 
environnementales, juridiques et 
économiques rassemblées à ce jour sur 
le projet. 

Pour les projets relativement avancés, 
l’étude de préfaisabilité ne doit pas 
dépasser une marge d’erreur de ±25 %. 
Pour des projets moins avancés, il faut 
s’attendre à des taux d’erreur plus 
élevés. Divers termes sont employés 
sur le plan international pour qualifier 
les études de préfaisabilité reflétant le 
degré d’exactitude réel. Les données 
associées à cette exactitude sont les 
chiffres des réserves/ressources 
provenant de l’exploration détaillée et 
de l’exploration générale, les résultats 
d’essais techniques en laboratoire et 
des estimations de coûts relevées par 
exemple dans des catalogues 
ou s’appuyant sur des activités 
d’exploitation comparables. 

L’étude de préfaisabilité comprend les 
mêmes éléments que l’étude de 
faisabilité mais moins détaillés. 

Nécessité d’une 
évaluation plus 
poussée de la 
faisabilité de 
l’extraction 
moyennant un 
projet de 
développement ou 
une opération 
minière spécifié 

Des études préliminaires mettent en 
évidence l’existence d’un gisement 
dont la forme, la qualité et la 
quantité permettent d’évaluer la 
faisabilité de l’extraction moyennant 
un projet de développement ou une 
opération minière spécifié (tout au 
moins dans ses grandes lignes). Il se 
peut qu’il soit nécessaire de réunir 
de nouvelles données ou de réaliser 
d’autres études pour confirmer la 
faisabilité de l’extraction. 

Pas de changements 
importants, à part le fait de 
prendre pour base des 
principes plutôt qu’un type 
de rapport précis (défini). 
On notera cependant que 
tout projet minier 
répondant à la définition 
des ressources minérales 
donnée par le CRIRSCO 
serait classé dans la 
catégorie F2 (2009) au lieu 
de F3 (1997). 

F3 

 

L’étude géologique est une évaluation 
initiale de la viabilité économique; 
on l’obtient en définissant des valeurs-
seuils de la teneur, de l’épaisseur, de 
la profondeur et du coût estimé par 
rapport à des exploitations 
comparables. 
 

Impossibilité 
d’évaluer la 
faisabilité de 
l’extraction 
moyennant un 
projet de 
développement ou 
une opération 
minière spécifié en 
raison du nombre 
limité de données 
techniques 

Des études très préliminaires (par 
exemple pendant la phase de 
prospection), qui peuvent s’appuyer 
sur un projet de développement ou 
une opération minière spécifié (tout 
au moins en théorie) font apparaître 
la nécessité de réunir davantage de 
données afin de confirmer 
l’existence d’un gisement dont la 
forme, la qualité et la quantité 
permettent d’évaluer la faisabilité de 
l’extraction. 

Pas de changements 
importants, à part le fait de 
prendre pour base des 
principes plutôt qu’un type 
de rapport précis (défini). 
Voir les observations 
concernant F2. 
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Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe F (suite) 

Catégorie Définition de 1997  Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

F3 

 

Cependant, l’étude géologique n’est 
pas assez détaillée pour permettre 
de définir des catégories de viabilité 
économique. Les quantités estimées 
peuvent indiquer que le gisement 
présente un intérêt économique 
intrinsèque, c’est-à-dire qu’il peut être 
qualifié d’«économique à 
potentiellement économique». 

L’étude géologique comporte en 
général quatre phases: la 
reconnaissance, la prospection, 
l’exploration générale et l’exploration 
détaillée (voir plus loin la définition de 
chacune d’elles). Elle a pour objet de 
préciser la minéralisation, de vérifier la 
continuité, la quantité et la qualité d’un 
gisement minéral et, par là, 
de déterminer la possibilité 
d’investissement. 

   

F4 Sans objet. Aucun projet de 
développement ou 
opération minière 
n’a été déterminé 

Quantités in situ (en place) qui ne 
seront pas extraites moyennant un 
projet de développement ou une 
opération minière spécifié au 
moment considéré. 

Nouvelle catégorie pour 
2009. 
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Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe G  

Catégorie Définition de 1997  Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

G1 

 

L’exploration détaillée consiste à 
délimiter un gisement connu, de façon 
détaillée et dans ses trois dimensions. 
On procède par prélèvement 
d’échantillons en divers points: 
affleurements, tranchées, forages, 
galeries, tunnels, etc. La maille 
d’échantillonnage doit être très fine 
pour que la dimension, la forme, 
la structure, la teneur et les autres 
caractéristiques pertinentes du 
gisement puissent être établies avec 
un degré élevé de certitude. Des essais 
de traitement exigeant un 
échantillonnage massif peuvent être 
nécessaires. Les renseignements 
obtenus permettent de décider s’il 
y a lieu de procéder à une étude de 
faisabilité. 

Quantités associées 
à un gisement 
connu qui peuvent 
être estimées avec 
un niveau élevé de 
confiance 

Dans le cas des quantités in situ (en 
place), et dans celui des ressources 
en énergie fossile et ressources 
minérales estimées récupérables qui 
sont extraites sous forme solide, les 
quantités sont généralement classées 
en catégories discrètes, dans 
lesquelles chaque estimation discrète 
correspond au niveau des 
connaissances géologiques et au 
niveau de confiance associés à une 
partie déterminée du gisement. Les 
estimations sont classées dans les 
catégories G1, G2 ou G3, selon qu’il 
convient. 

Pas de changements 
importants, sous réserve 
que le niveau des 
connaissances géologiques 
et le niveau de confiance 
soient équivalents à ceux 
définis par le CRIRSCO 
pour une ressource 
minérale mesurée. 

G2 L’exploration générale est la 
délimitation initiale d’un gisement 
identifié. Les méthodes utilisées sont 
notamment la cartographie de surface, 
un échantillonnage très espacé, le 
creusement de tranchées et des forages 
pour l’évaluation préliminaire de la 
quantité et de la qualité des minéraux 
(avec des épreuves minéralogiques en 
laboratoire, si c’est nécessaire), ainsi 
qu’une interpolation limitée à partir de 
méthodes indirectes. L’objectif est 
de déterminer les principales 
caractéristiques géologiques d’un 
gisement en fournissant une indication 
raisonnable de sa continuité et une 
première évaluation de ses dimensions, 
de sa configuration, de sa structure et 
de sa teneur. Le degré d’exactitude 
devrait être suffisant pour permettre de 
décider si une étude de préfaisabilité et 
une exploration détaillée se justifient. 

Quantités associées 
à un gisement 
connu qui peuvent 
être estimées avec 
un degré moyen de 
confiance 

Dans le cas des ressources en 
énergie fossile et ressources 
minérales estimées récupérables qui 
sont extraites sous forme de fluides, 
il n’est généralement pas possible, 
en raison de la mobilité de ces 
ressources, d’attribuer des quantités 
récupérables à des parties discrètes 
d’un gisement. Les quantités 
récupérables doivent être évaluées 
d’après l’impact d’un programme de 
développement sur l’ensemble du 
gisement et sont généralement 
classées selon trois scénarios ou 
résultats équivalant à G1, G1 + G2 et 
G1 + G2 + G3.   

Pas de changements 
importants, sous réserve 
que le niveau des 
connaissances géologiques 
et le niveau de confiance 
soient équivalents à ceux 
définis par le CRIRSCO 
pour une ressource 
minérale indiquée. Sinon, 
les quantités doivent être 
classées dans la catégorie 
G3 (2009). On notera aussi 
que la catégorie G2 peut 
s’appliquer à une partie 
d’un gisement également 
constitué d’une partie 
correspondant à la 
catégorie G1, puisque le 
niveau d’«exploration» 
peut ne pas être le même 
pour l’ensemble du 
gisement. 

 



ECE/ENERGY/GE.3/2012/3 

8 GE.12-20459 

Mise en correspondance détaillée du CCNU-1997 et de la CCNU-2009: axe G (suite) 

Catégorie Définition de 1997  Définition de 2009  Note explicative de 2009  Observations 

G3 

 

La prospection est un processus 
systématique qui consiste à rechercher 
un gisement minéral en délimitant les 
zones prometteuses. Les méthodes 
utilisées sont l’identification des 
affleurements, la cartographie 
géologique et des méthodes indirectes 
telles que les études géophysiques et 
géochimiques. Le creusement de 
tranchées, les forages et 
l’échantillonnage peuvent être 
employés dans une certaine mesure. 
L’objectif est d’identifier un gisement 
qui fera l’objet d’une exploration plus 
poussée. Les quantités présumées sont 
déterminées sur la base de 
l’interprétation des résultats 
géologiques, géophysiques et 
géochimiques.  

Quantités associées 
à un gisement 
connu qui peuvent 
être estimées avec 
un faible degré de 
confiance  

 Pas de changements 
importants, sous réserve 
que le niveau des 
connaissances géologiques 
et le niveau de confiance 
soient équivalents à ceux 
définis par le CRIRSCO 
pour une ressource 
minérale présumée. Sinon, 
les quantités doivent être 
classées dans la catégorie 
G4 (2009). On notera aussi 
que la catégorie G3 peut 
s’appliquer à une partie 
d’un gisement également 
constitué de parties 
correspondant à la 
catégorie G1 et/ou G2, 
puisque le niveau 
d’«exploration» peut ne pas 
être le même pour 
l’ensemble du gisement. 

G4 Une étude de reconnaissance identifie, 
à l’échelle régionale, les zones 
à fort potentiel minéral en s’aidant des 
moyens suivants: résultats d’études 
géologiques régionales, cartes 
géologiques régionales, inspection 
préliminaire sur le terrain, méthodes 
aéroportées et indirectes, présomption 
et extrapolation géologiques. 
L’objectif est de localiser les zones 
minéralisées qui justifient une étude 
plus poussée. Une évaluation 
quantitative ne devrait être faite que si 
l’on dispose de données suffisantes et 
qu’il est possible d’établir une analogie 
avec des gisements connus présentant 
des caractéristiques géologiques 
comparables, et cela dans des limites 
ne dépassant pas un ordre de grandeur.  

Quantités estimées 
associées à un 
gisement potentiel, 
calculées en 
première analyse 
sur la base 
d’éléments de 
preuve indirects  

Les quantités estimées pendant la 
phase de prospection s’assortissent 
d’une large marge d’incertitude et 
d’un grand risque qu’aucun projet de 
développement ou opération minière 
ne sera mis en place par la suite pour 
extraire les quantités estimées. 
En cas d’estimation unique, celle-ci 
devrait porter sur le résultat 
escompté mais il faudrait, dans la 
mesure du possible, étayer par des 
documents toute la marge 
d’incertitude quant à la taille du 
gisement potentiel (par exemple sous 
la forme d’une distribution de 
probabilités). En outre, il est 
recommandé de documenter 
également l’éventualité (probabilité) 
que le gisement potentiel devienne 
un gisement présentant une 
importance commerciale 
quelconque.  

Pas de changements 
importants. On notera que 
même si les définitions de 
la CCNU-2009 sont 
rédigées de façon à pouvoir 
s’appliquer au niveau d’un 
gisement particulier (même 
au stade de l’exploration, 
comme cela est courant 
dans le secteur pétrolier), 
elles peuvent aussi 
s’appliquer à l’échelle 
régionale pour enregistrer 
des informations sur les 
ressources potentielles 
d’une province géologique, 
par exemple. Ce type 
d’application est examiné 
dans les spécifications 
destinées à la CCNU-2009 
(en cours d’élaboration). 

    
 


