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 I. Introduction 

1. L’une des principales tâches de la Direction norvégienne du pétrole (NPD) consiste 

à maintenir une vue d’ensemble de toutes les ressources pétrolières du plateau continental 

norvégien. 

2. L’objectif est de s’assurer que les ressources sont gérées au mieux des intérêts de la 

société norvégienne. 

3. La NPD collecte les données provenant des entreprises menant des activités sur le 

plateau continental norvégien, les analyse et les compare à ses propres données et 

prévisions. Ces informations constituent un outil de gestion important pour le secteur 

pétrolier et fournissent des éléments essentiels à l’élaboration des budgets et de la politique 

pétrolière du Gouvernement. 

4. Des informations et faits complets et à jour sur les activités pétrolières en Norvège 

peuvent être consultés sur le site Internet de la NPD, qui comprend plusieurs rapports, 

fiches d’information, cartes d’activités, etc. 

5. La NPD a participé à l’élaboration de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009) à partir 

de 2001, d’abord comme membre du Groupe spécial d’experts sur l’harmonisation de la 

terminologie relative aux énergies fossiles et aux ressources minérales, puis de son Bureau, 

responsable du Groupe pétrole, coresponsable de l’Équipe spéciale pour la mise en 

correspondance, membre du Groupe de travail chargé des spécifications (première et 

deuxième phases), membre du Groupe d’experts de la classification des ressources, puis de 

son Bureau, et, plus récemment, membre du Groupe consultatif technique. Dans tous ces 

comités, la NPD a examiné les définitions et la terminologie, en tant que représentante du 

groupe des parties prenantes à la gestion des ressources publiques. 

6. La présente note décrit de quelle manière la NPD a utilisé concrètement la CCNU-

2009 pour classifier tout le portefeuille des ressources pétrolières en Norvège. Elle explique 

aussi de quelle manière l’étude pilote a été menée en 2012. Une mise en correspondance 

directe entre la classification de la NPD et la CCNU-2009 requiert qu’un document-relais, 

expliquant les liens entre les deux systèmes, soit élaboré et accepté par le Groupe d’experts 

de la classification des ressources (ou le Groupe consultatif technique). Ce document 

n’ayant pas encore été établi, la mise en correspondance des comptes norvégiens des 

ressources pour 2013 et de la CCNU-2009 a été effectuée à l’aide du document-relais entre 

le Système de gestion des ressources pétrolières (PRMS) approuvé par le Conseil de la 

Society of Petroleum Engineers (SPE) en mars 2007, ainsi que par le World Petroleum 

Council (WPC), l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la Society of 

Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), la Society of Exploration Geophysicists (SEG) et 

la CCNU-2009, qui fait l’objet de l’annexe IV de la publication n
o
 42 de la série Énergie 

(ECE/ENERGY/94), intitulée «classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 

et les réserves et ressources minérales, 2009 incorporant les spécifications pour son 

application». La mise en correspondance au moyen de ce document-relais fait l’objet de la 

présente étude de cas. 

7. La figure 1 montre de quelle manière l’étude pilote menée en 2012 a établi une 

correspondance directe entre les codes des catégories norvégiennes et les définitions et 

notes explicatives de la CCNU-2009, alors que la conversion des comptes de 2013 

entreprise dans l’étude de cas de 2014 a été menée au moyen des spécifications génériques 

de la CCNU-2009 et du document-relais avec le PRMS. 
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Figure 1 

Mise en correspondance de l’étude pilote de 2012 et de l’étude de cas de 2014 

 

 II. Le système norvégien de classification des ressources 

8. Les figures 2 et 3 illustrent deux façons de présenter le système norvégien de 

classification des ressources. 

9. Le système est «fondé sur des projets», ce qui signifie que chaque projet est classé 

dans l’une des catégories. Les trois classes sont les ressources non découvertes, les 

ressources sous conditions et les réserves. Chaque classe est divisée en plusieurs catégories. 

Le nom des catégories indique l’état d’avancement du projet: 

a) Les ressources non découvertes figurent dans les catégories de ressources 8 

et 9; 

b) Les nouvelles découvertes et les éventuelles futures mesures pour la 

récupération améliorée du pétrole (EOR) qui n’ont pas encore été évaluées figurent dans la 

catégorie de ressources 7; 

c) Les projets dans lesquels la récupération est peu probable sont classés dans la 

catégorie de ressources 6; 

d) Les projets dont la réalisation est hypothétique figurent dans la catégorie de 

ressources 5; 

e) Les projets en phase de planification sont dans la catégorie de ressources 4; 

f) Les projets dont le développement a été décidé se trouvent dans la catégorie 

de ressources 3; 

g) Les projets de développement approuvés figurent dans la catégorie de 

ressources 2; 

h) Les projets en exploitation figurent dans la catégorie de ressources 1. 

Spécifications  

pour le pétrole, 

PRMS 

Spécifications pour les 

ressources minérales 

solides, CRIRSCO 

Comptes des 

ressources-NPD 
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10. L’une des exigences du Système de classification des ressources de la NPD est qu’il 

devrait donner la possibilité de classer et de suivre l’état d’avancement d’un plus grand 

nombre de projets de récupération. Par conséquent, à chaque catégorie de ressources sont 

associés deux attributs, F pour premier (first) et A pour additionnel, pour les catégories 

récupérables «additionnelles» en provenance du même gisement de pétrole et de gaz, 

comme on le voit ici. 

Figure 2 

Présentation traditionnelle du système norvégien de classification  

 

Figure 3 

Le système norvégien de classification  

 NPD 2001  

  Catégorie Classe 

D
éc

o
u

v
er

te
s 

Réserves 

 En production 1 

Réserves 
 

Plan de développement  

et d’exploitation approuvé 

2 F 

2 A 

 
Les titulaires de licence ont décidé 

de récupérer les ressources 

3 F 

3 A 

Ressources sous 

conditions 
 

En phase de planification 
4 F 

Ressources 

sous 

conditions  

4 A 

Récupération possible  

mais non décidée 

5 F 

5 A 

6 
Développe-

ment très peu 
probable 

3F 
Les titulaires 

de licence 
ont décidé de 
récupérer les 
ressources 

3A 

 

Phase 

4A 

 

 

0 
Vendues  

et livrées 

5F  
Développe-

ment 
probable 
mais non 
précisé 

5A 
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 NPD 2001  

  Catégorie Classe 

Potentiel additionnel  

non encore évalué 
7A 

Non encore évalué 7 F 

Récupération très peu probable 6 

N
o

n
 

d
éc

o
u

v
er

te
s 

Ressources non 

découvertes 
 

Zones d’intérêt 8 

Ressources 

non 

découvertes 
Zones prospectives  

et zones pétrolières 
9 

11. Le système norvégien de classification requiert que toute estimation de ressources 

indique une estimation basse, une estimation plancher et une estimation haute.  

12. L’estimation basse doit être inférieure à l’estimation plancher. La probabilité de 

pouvoir récupérer la quantité estimée ou davantage doit être indiquée (P90 ou P80). 

Contrairement à l’estimation plancher, l’estimation basse devrait tenir compte des éventuels 

changements négatifs relatifs à l’emplacement du réservoir, aux paramètres du réservoir ou 

au coefficient de récupération. 

13. L’estimation plancher doit refléter la connaissance de l’extension et des 

caractéristiques du réservoir ainsi que du coefficient de récupération. Elle sera calculée de 

manière déterministe ou stochastique. Si l’estimation plancher est calculée au moyen d’une 

méthode stochastique, elle doit correspondre à la valeur moyenne. 

14. L’estimation haute doit être supérieure à l’estimation plancher. La probabilité de 

pouvoir récupérer la quantité estimée ou davantage doit être indiquée (P10 ou P20). 

À la différence de l’estimation plancher, l’estimation haute doit tenir compte des éventuels 

changements positifs relatifs à l’emplacement du réservoir, aux paramètres du réservoir ou 

au coefficient de récupération. 

15. Lorsque l’on compare le système norvégien avec la CCNU-2009, on remarque que 

l’axe G de la CCNU-2009 correspond aux définitions que donne la NPD des estimations 

basse, plancher et haute. Voir la figure 4. 

16. Lorsque les calculs sont effectués au moyen d’une méthode stochastique, le système 

de la NPD confère une certaine flexibilité au choix des niveaux de confiance à utiliser, mais 

les directives recommandent d’opter pour P90 (faible), P50 (moyen) et P10 (élevé). 

Ces niveaux de confiance sont censés refléter toutes les incertitudes, qu’elles soient de 

nature géologique ou technique. 

17. Dans le système de la NPD, les mêmes critères («bas», «plancher» et «haut») sont 

également utilisés pour les ressources non découvertes alors que dans la CCNU-2009, les 

estimations de volume des ressources non découvertes sont toutes représentées dans la 

catégorie G4. Cependant, il est possible dans les spécifications génériques de créer des 

sous-catégories pour indiquer les différents niveaux de confiance des estimations. 
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Figure 4 

Comparaison du système norvégien de classification avec la CCNU-2009 

Ressources 

découvertes 

  CCNU NPD 

 G1 Estimation basse 

 G1+G2 

(Meilleure estimation) 

Estimation plancher 

 G1+G2+G3 Estimation haute 

  G4 Estimation plancher 

    

Ressources 

non 

découvertes 

 CCNU NPD 

CCNU-2009 

Spécification 

générique Pa 

G4.1 Estimation basse 

G4.1+G4.2 

(Meilleure estimation) 

Estimation plancher 

G4.1+G4.2+G4.3 Estimation haute 

a Ventilation de G4 en fonction de l’incertitude. 

 III. L’étude pilote de 2012 

18. L’alignement des estimations des catégories de ressources de la NPD sur une 

estimation de classe de la CCNU-2009 a été effectué de deux manières différentes pour 

l’étude pilote de 2012: 

a) Sur une base biunivoque: cette méthode est représentée par les cases vertes 

de la figure 5. Il s’agit de la «méthode de classification par catégories selon les règles 

générales». Les volumes totaux cumulés de chaque catégorie de ressources de la NPD ont 

été mis en correspondance avec une seule sous-catégorie de la CCNU-2009; 

b) En fonction du projet: cette méthode requiert que l’on prenne en compte, 

pour chaque projet, plus d’informations que les informations générales figurant dans les 

définitions des catégories de ressources. Il en résulte que, pour certains projets, l’estimation 

pourrait aussi s’inscrire dans les cases blanches de la figure 5. 

19. Les projets classifiés sous Réserves dans le système norvégien ont été mis en 

correspondance très facilement, car il n’existait pas d’alternative. Les estimations 

concernant l’ensemble des projets d’une catégorie de la NPD sont directement transférées 

dans la sous-classe correspondante de la CCNU-2009. Ainsi, la mise en correspondance des 

sous-classes de la classe «Projets commerciaux» a été aisément effectuée. 

20. Cependant, dans le cas des «Ressources sous conditions», il a fallu envisager des 

sous-classes additionnelles pour classifier les projets, c’est-à-dire que certaines des cases 

blanches ont été utilisées (voir fig. 5). 
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Figure 5 

Mise en correspondance avec la CCNU-2009 

Classes de la NPD  Catégorie de la NPD  Sous-classes de la CCNU 

Réserves 

1 E1.1F1.1 

2 F E1.1F1.2 

2 A E1.1F1.2 

3 F E1.1F1.3 

3 A E1.1F1.3 

Ressources sous conditions 

4 F 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

4 A 

E1.1F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.1 

E2F2.2 

5 F 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.2 

E3.2F2.2 

5 A 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.2 

6 E3.3F2.3 

7 F 

E2F2.1 

E2F2.3 

E3.2F2.1 

E3.2F2.2 

E3.2F3 

7 A 

E2;F2.1 

E2,F2.2 

E3.2F2.2 

E3.2F3 

Ressources non découvertes 
8 E3F3G4 

9 E3.2F3 

21. Le tableau 1, qui est tiré de l’étude pilote de 2012, établissait une comparaison entre 

les résultats du déplacement des estimations des ressources norvégiennes dans la 

CCNU-2009 au moyen des deux méthodes décrites ci-dessous: 

• La mise en correspondance des classes et sous-classes des deux systèmes au moyen 

de «la méthode de classification par catégories selon les règles générales»; et 

• Le classement direct sur la base de chacun des projets. 
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22. La représentation de la mise en correspondance au niveau agrégé par le biais des 

classes ne fait apparaître que des différences mineures entre les deux méthodes. Les résultats 

sont identiques pour les classes «projets commerciaux» et «projets de prospection». 

C’est dans les classes «projets commerciaux potentiels» et «projets non commerciaux» que 

les différences apparaissent. À supposer que la mise en correspondance par projet est la 

bonne méthode, les résultats de la classification par catégories selon les règles générales ne 

diffèrent que de 4 % pour les projets potentiellement commerciaux et de 2 % pour les 

projets non commerciaux. 

23. La présentation de la mise en correspondance au niveau de la sous-classe fait 

apparaître des différences plus importantes entre les deux méthodes, comme on le voit 

également dans le tableau 1. Cela était prévisible, dans la mesure où la classification par 

catégories selon les règles générales part du principe qu’il existe une relation biunivoque 

entre les sous-classes des deux classifications. La mise en correspondance détaillée par 

projet prouve qu’il existe dans plusieurs cas une relation de un à plusieurs entre les 

sous-classes, mais seulement à l’intérieur des classes. 

24. Les conclusions de l’étude pilote de 2012 étaient les suivantes: 

• Les différences entre les résultats de la classification par projet et de la mise en 

correspondance des classes sont minimes; 

• Cela prouve que la mise en correspondance entre le système de la NPD et la 

CCNU-2009 est acceptable à titre expérimental. 

Tableau 1 

Résultats de l’étude pilote de 2012: Résultats détaillés de la mise en correspondance 

(comptes norvégiens des ressources au 31 décembre 2011) 

 Sous-catégories    Classes  

CCNU-2009 

Sous-classe 

Classification 

par catégories 

selon les règles 

générales 

Classification 

par catégories 

de chacun des 

projets 

 
CCNU-2009 

Sous-classe 

Classification 

par catégories 

selon les règles 

générales 

Classification 

par catégories 

de chacun des 

projets 

E1.1F1.1 2 347 2 347 

G1+G2 

millions 

scm oe 

 

E1F1 3 164 3 164 

E1.1F1.2 433 433 E1F2 593 571 

E1.1F1.3 384 384 E1F3 0 0 

E1.1F2.1 593 432 E2F1 0 0 

E1.1F2.2 0 139 E2F2 988 1 012 

E2F2.1 798 728 E2F3 0 0 

E2F2.2 190 284  E3F1 0 0 

E3.2F2.1 182 181  E3F2 182 181 

E3.2F3G4 2 455 2 455  E3F3 0 0 

E3.3F2.3 0 0  E3F3G4 2 455 2 455 

Total 7 382 7 382  Total 7 382 7 382 
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 IV. Étude de cas de 2014 

25. Jusqu’en 2012, seuls les définitions et concepts de la CCNU-2009 existaient et 

étaient approuvés, et les débats portaient sur la manière d’appliquer le concept à la réalité 

pour les différentes matières premières. L’étude pilote de 2012 de la NPD a apporté une 

contribution importante à cet égard. 

26. Les spécifications génériques de la CCNU-2009 ont été achevées en décembre 2013. 

La publication n
o
 42 de la série Énergie de la CEE inclut les spécifications génériques et les 

documents-relais qui ont été approuvés entre le Système de gestion des ressources 

pétrolières (PRMS) et la CCNU-2009 pour le pétrole et entre le Modèle du CRIRSCO 

(Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) et la CCNU-2009 

pour les ressources minérales solides. 

27. Il est prévu dans les spécifications de la CCNU-2009 que si l’on met un système de 

classification en correspondance avec la CCNU-2009, il faut étayer le lien entre les deux 

systèmes dans un document-relais qui a été approuvé par le Groupe d’experts de la 

classification des ressources ou utiliser un système aligné existant. Jusqu’à présent, seul 

le PRMS est aligné pour le pétrole. 

 V. La mise en correspondance des comptes norvégiens 
des ressources en pétrole et de la CCNU-2009 

28. Les comptes norvégiens des ressources en pétrole consistent, au 31 décembre 2013, 

en une compilation complète d’informations tirées de plus de 800 projets, qui font tous 

l’objet d’un classement individuel. La plupart des projets sont déclarés par les sociétés 

d’exploitation dans le rapport annuel qu’elles établissent aux fins du budget national révisé. 

Il s’agit de présenter le compte de ressources de la NPD sous la forme de la CCNU-2009. 

29. Le classement de chaque projet d’après le système norvégien est examiné chaque 

année avec les compagnies d’exploitation pétrolière lors d’un inventaire de tous les projets 

que les entreprises déclarent à la NPD, avant l’établissement du rapport proprement dit. 

Cet inventaire, ou «liste de projets», est une liste de tous les projets, avec indication du nom 

et de la catégorie de ressources. Il s’agit d’un processus itératif, les informations circulant 

dans les deux sens. Il n’y a pas toujours accord, mais dans la plupart des cas l’opinion 

des compagnies et celle de la NPD se rejoignent pour déterminer la catégorie à laquelle 

appartient un projet. Cette étape se déroule toujours avant la date limite de présentation 

du rapport. 

30. Dans le cadre de la communication des chiffres des ressources avant la date limite, 

des informations additionnelles sur les projets sont communiquées à la NPD si elle en fait 

la demande, ce qui est le cas, par exemple, pour ce que l’on appelle les «caractéristiques des 

obstacles au projet» qui seront décrites plus tard. 

 VI. Estimations de la mise en correspondance avec la CCNU-
2009 au moyen du document-relais du PRMS 

31. La hiérarchie des instructions ci-après a été utilisée lors de la mise en 

correspondance des comptes norvégiens des ressources avec la CCNU-2009 en 2014. 

Définitions de la CCNU-2009 (Partie I) 

Spécifications de la CCNU-2009 (Partie II) 
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IV. Établissement de rapports sur les ressources nationales 

VI. Spécifications génériques 

B. Obligation d’un document-relais 

Annexe IV. Document-relais du PRMS 

32. La première étape a consisté à mettre en correspondance le système norvégien avec 

le PRMS. C’était une opération assez simple dans la pratique. L’examen des définitions et 

des spécifications des deux systèmes permet d’établir entre eux des relations biunivoques 

«raisonnables»: 

a) Un projet classé dans la catégorie RK1 selon le système norvégien sera classé 

dans la catégorie «Production en cours» dans le PRMS (et se verra attribuer le code 1 dans 

le document-relais); 

b) Un projet classé dans la catégorie RK2 selon le système norvégien figurera 

dans la catégorie «Réalisation approuvée» dans le PRMS (et se verra attribuer le code 2 

dans le document-relais); 

c) Un projet classé dans la catégorie RK3 selon le système norvégien le sera 

dans la catégorie «Réalisation justifiée» dans le PRMS (et portera le code 3 dans le 

document-relais); 

d) Un projet se trouvant dans la catégorie RK4 selon le système norvégien sera 

classé comme «Réalisation en attente» dans le PRMS (et se verra attribuer le code 4 dans le 

document-relais), même si les définitions des deux systèmes sont quelque peu différentes. 

Certains des projets de la catégorie RK4 pourraient également être définis comme étant des 

«Réalisations en suspens». Cependant, l’ambiguïté de cette «classification par catégories 

selon les règles générales» est compensée dès lors qu’à la dernière étape des sous-classes 

bien précises de la CCNU-2009 sont attribuées à des projets individuels lorsque la mise en 

correspondance avec le PRMS permet d’opter pour divers possibilités; 

e) Un projet classé dans la catégorie RK5 selon le système norvégien sera 

affecté à la catégorie «Réalisation en suspens» du PRMS (avec le code 5 dans le 

document-relais), même si les définitions des deux systèmes sont différentes. On pourrait 

faire valoir que certains projets de la catégorie RK5 appartiennent à la catégorie 

«Réalisation en attente». Cependant, cette option n’a pas été retenue pour l’étude de cas de 

2014 pour éviter d’introduire des changements trop brusques; 

f) Un projet classé dans la catégorie RK6 selon le système norvégien figurera 

dans la catégorie «Réalisation non viable» du PRMS (et se verra attribuer le code 7 dans le 

document-relais); 

g) Il convient de noter que les projets classés dans les catégories RK7F et RK7A 

du système norvégien se retrouveront dans la catégorie «Réalisation hypothétique» (avec le 

code 6 dans le document-relais). Voir le tableau 2. 
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Tableau 2 

Étape n
o
 1: Correspondance entre le système norvégien et le PRMS 

 Catégorie de la NPD PRMS 
Correspondance 

avec le PRMS 

 Classe Sous-classe 

Catégorie 

principale 

Sous-

catégorie    

Projet A Réserve Production  

en cours 

RK1 F+A Réserve Production 

en cours 

1 

Projet B Réserve Réalisation 

approuvée 

RK2 F Réserve Réalisation 

approuvée 

2 

Projet C Réserve Réalisation 

approuvée 

A 

Projet D Réserve Réalisation décidée RK3 F Réserve Réalisation 

justifiée 

3 

Projet E Réserve Réalisation décidée A 

Projet F Ressources  

sous conditions 

En phase de 

planification 

RK4 F Ressources  

sous conditions 

Réalisation 

en attente 

4 

Projet G Ressources  

sous conditions 

En phase de 

planification 

A 

Projet H Ressources  

sous conditions 

Récupération 

probable, mais 

non décidée 

RK5 F Ressources  

sous conditions 

Réalisation 

en suspens 

5 

Projet I Ressources  

sous conditions 

Récupération 

probable, mais 

non décidée 

A 

Projet J Ressources  

sous conditions 

Non évaluée/ 

possibilité de 

récupération 

améliorée 

RK7 F Ressources  

sous conditions 

Réalisation 

hypothétique 

6 

Projet K Ressources  

sous conditions 

Non évaluée/ 

possibilité de 

récupération 

améliorée 

A 

Projet L Ressources  

sous conditions 

Récupération très 

peu probable 

RK6 F+A Réalisation 

non viable 

Réalisation 

non viable 

7 

Projet M Non-découvertes Zone d’intérêt RK8  Ressources 

potentielles 

Zone d’intérêt 8 

     Zone 

prospective 

9 

Projet O Non-découvertes Zone prospective et 

zone pétrolière 

RK9  Zone 

pétrolière 

10 

     Spécifiée mais 

non classée 

 12 

33. La deuxième étape consiste à examiner de quelle manière les classes du PRMS sont 

mises en correspondance avec la CCNU-2009. Cela est très bien décrit dans le 

document-relais entre le PRMS et la CCNU-2009 (voir fig. 6). 

34. La figure 6 montre de quelle manière chaque sous-classe de maturité des projets 

dans le PRMS est mise en correspondance sur la matrice E-F, en utilisant les sous-

catégories de la CCNU-2009. 
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Figure 6 

Étape n
o
 2: Mise en correspondance du PRMS avec la CCNU  

(fig. IV.3 tirée du document-relais du PRMS) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.1 F1.2 F1.3 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    11 

 

D
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er
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es

 

Production en cours 1 

Réalisation approuvée 2 

Réalisation justifiée 3 

R
es

so
u

rc
es

  

so
u

s 
co

n
d

it
io

n
s 

Réalisation en attente 4 

Réalisation hypothétique ou en suspens 
En suspens 5 

Hypothétique 6 

Réalisation non viable 7 

 

Non récupérables 11 

N
o

n
-

d
éc

o
u

v
er

te
s 

R
es

so
u

rc
es

 

p
o

te
n
ti

el
le

s 

Zone d’intérêt 8 

Zone prospective 9 

Zone pétrolière 10 

Non récupérables  11 

Cas spéciaux Définis mais non classés dans le PRMS 12 

 Mises en correspondance moins fréquentes  

35. La troisième étape consiste à remplacer les codes de la CCNU-2009 par les 

catégories de ressources norvégiennes (fig. 7). Il convient de noter qu’il existe plusieurs 

possibilités. La difficulté consiste à savoir dans quelle catégorie faire entrer chacune des 

estimations concernant les projets.  

36. Cette difficulté est également évoquée dans la partie B du chapitre IV du 

document-relais. Il n’existe cependant aucune indication permettant de trouver une 

solution, si ce n’est en se référant aux définitions des sous-catégories de la CCNU-2009. 

Figure 7 

Insertion des codes norvégiens des catégories de ressources  

(utilisation des codes de couleur du PRMS) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2 RK1 RK2 RK3        

E2   RK4 RK4 RK5      

E3.1           

E3.2   RK7 RK7 RK7  RK8 RK8 RK9  

E3.3   RK6 RK6 RK6 RK6     
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37. Heureusement, cette difficulté se trouve désormais atténuée par le fait que certaines 

combinaisons sont impossibles en raison de la situation et des spécifications norvégiennes: 

a) Il n’y a pas de projets subventionnés (les cases E1.2 ne sont pas toutes 

utilisées); 

b) Aucun projet RK4 ne répond à la définition de la catégorie F1.3 car il n’est 

pas nécessaire de mener des études très détaillées avant de prendre la décision d’établir un 

plan de production et d’exploitation; 

c) Aucun projet de la catégorie RK7 ne devrait être classé dans une catégorie 

supérieure à la catégorie F2.2 (par exemple F2.1) car ces projets sont normalement moins 

avancés que les projets RK5 classés dans la catégorie F2.2; 

d) La catégorie «production non vendue» à laquelle est attribué le code 12 dans 

le document-relais, n’est pas classée dans le système de la NPD, comme dans le PRMS. 

38. La figure 8 illustre les possibilités restantes: deux cases pour RK4, deux cases pour 

RK8, une case pour RK9 et quatre cases pour RK6. 

Figure 8 

Mise en correspondance intermédiaire des catégories de projet de la NPD 

avec la matrice E-F au moyen du document-relais du PRMS 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2           

E2    RK4 RK5      

E3.1           

E3.2     RK7  RK8 RK8 RK9  

E3.3   RK6 RK6 RK6 RK6     

39. La solution suivante a été trouvée afin d’aller de l’avant: les projets de la 

catégorie RK4 requéraient plus d’informations sur chacun des projets, les catégories RK8 et 

RK9 ont été combinées dans la classe F3 «principale» et toutes les estimations des 

catégories RK6 ont été placées dans la «case de moindre valeur», soit E3.3, F2.3 («principe 

de moindre valeur»). Cela est illustré dans la figure 9. 

Figure 9 

Mise en correspondance finale des catégories de projet de la NPD avec la matrice E-F 

au moyen du document-relais du PRMS 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2           

E2    RK4 RK5      

E3.1           

E3.2     RK7  RK8 + RK9  

E3.3      RK6     

40. La dernière difficulté consistait à savoir de quelle manière trier tous les projets de la 

catégorie RK4 car il existait deux possibilités. Pour finir, on a utilisé la même méthode que 

pour l’étude pilote de 2012. Chacun des projets assorti des «obstacles au projet» suivants 
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− «absence de technologie», «absence d’infrastructure», «solution sans gaz» ou «pas 

d’accord commercial» − a été rétrogradé sur l’axe E et/ou F comme indiqué ci-après. 

41. Sur la base de ces informations, les projets ont été déplacés de la case E1.1 à la 

case E2.1 comme suit: 

• Absence de technologie 

• RK4A (deux projets passant de E1.1F2.1 à E2F2.1) 

• Absence d’infrastructure dans la zone 

• RK4F (deux projets passant de E1.1F2.1 à E2F2.1) 

• RK4A (deux projets passant de E1.1F2.1 à E2F2.1) 

• Solution sans gaz 

• RK4F (un projet passant de E1.1F2.1 à E2F2.1) 

• Pas d’accord commercial 

• RK4F (huit projets déplacés de E1.1F2.1 à E2F2.1) 

• RK4A (déplacement de E1.1F2.1 à E2F2.1). 

42. Une fois achevée la mise en correspondance détaillée de tous les projets avec une 

sous-classe bien précise de la CCNU-2009, les estimations G1+G2 (valeur moyenne) de 

l’ensemble des 800 projets ont été agrégées. Le tableau 3 indique les valeurs agrégées, au 

niveau de la sous-classe et à celui de la classe. 

Tableau 3 

Résultats des 800 projets pour G1+G2 (valeur moyenne) présentés pour les sous-classes 

et les classes de la CCNU-2009 

CCNU-2009  

Sous-classe 

Millions 

de scm de 

pétrole 

Millions 

de tonnes 

de LGN 

Millions  

de scm de 

condensats 

Milliards 

de scm  

de gaz 

Millions  

de scm oe 

 CCNU-2009  

Sous-classe 

Millions  

de scm de 

pétrole 

Millions  

de tonnes 

de LGN 

Millions  

de scm de 

condensats 

Milliards 

de scm  

de gaz 

Millions  

de scm oe 

1.1;1.1;1+2 599 104 30 1 437 2 263  1;1;1+2 835 129 40 2 049 3 167 

1.1;1.2;1+2 224 15 6 217 474  1;2;1+2 606 15 2 112 747 

1.1;1.3;1+2 12 10 4 395 430  2;2;1+2 287 20 9 306 642 

1.1;2.1;1+2 606 15 2 112 747  3;2;1+2 278 1 12 186 478 

2;2.1;1+2 40 3 2 43 92  3;3;4 1 330 0 120 1 490 2 940 

2;2.2;1+2 247 17 7 263 550        

3.2;2.2;1+2 278 1 12 186 478        

3.3;2;1+2 0 0 0 0 0        

3.2;3;4 1 330 0 120 1 490 2 940        

Note: 

Le mètre cube normalisé équivalent pétrole (scm oe) est calculé de manière à ce que: 

1 scm de pétrole = 1 scm oe 

1 scm de condensats = 1 scm oe 

1 000 scm de gaz = 1 scm oe 

1 tonne de LGN (liquide du gaz naturel) = 1,9 scm LGN = 1,9 scm oe. 
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 VII. De quelle manière G1 et G3 ont été calculés 

43. Le tableau (fig. 10) des ressources totales avec une marge d’incertitude (c’est-à-dire 

avec G1 et G1+G2+G3 inclus) a dû être élaboré en deux étapes afin d’obtenir des résultats 

plausibles. 

44. Tout d’abord, toutes les estimations de G1, G1+G2 et G1+G2+G3 pour l’ensemble 

des projets ont été agrégées au moyen d’un outil d’agrégation stochastique. 

Les dépendances existant entre les projets à l’intérieur de chaque sous-classe ont été prises 

en compte. C’est ce que l’on appelle une «enveloppe». 

45. Ensuite l’ensemble des estimations G1, G1+G2 et G1+G2+G3 pour l’ensemble des 

projets dans chaque sous-classe ont été agrégées au moyen d’un outil d’agrégation 

stochastique. La valeur des estimations hautes et basses des sous-classes a été ensuite 

ajustée proportionnellement de manière à s’insérer dans l’enveloppe. La figure 10 montre 

de quelle manière l’axe G a été utilisé pour illustrer la marge d’incertitude des comptes de 

ressources. Elle montre également de quelle manière les «exemples de classes» de la 

figure 1 de la CCNU-2009 correspondent aux classes et sous-classes utilisées par la NPD. 

La figure démontre également que d’autres sous-classes que celles qui apparaissent en 

couleur (qui se sont vu accorder des «dénominations») ont été utilisées. Voir les 

sous-classes du chapitre IV (p. 7 de la publication n
o
 42 de la série Énergie de la CEE 

(ECE/ENERGY/94), intitulée «CCNU-2009 incorporant les spécifications pour son 

application») pour comprendre de quelle manière des sous-classes additionnelles pourraient 

être utilisées. 

46. La figure 10 représente également la distribution, qui est similaire à celle qui est 

utilisée par la NPD dans ses comptes de ressources (en «saut à ski»). 

Figure 10 

Les comptes norvégiens de ressources en pétrole au 31 décembre 2013  

mis en correspondance avec la CCNU-2009 

CCNU-2009 

Classe 

Millions de 

scm de pétrole 

Millions de  

scm de pétrole 

Millions  

de scm de pétrole 

CCNU-2009 

Exemples de classes avec 

«dénominations» 

 G1 G1+G2 G1+G2+G3  

E1.1;F1.1 485 599 693 

Projets commerciaux E1.1;F1.2 182 224 264 

E1.1;F1.3 10 12 13 

E1.1; F 2.1 482 606 735  

E2;F2.1 28 40 54 Projets potentiellement 

commerciaux E2;F2.2 161 247 348 

E3.2;F2.2 170 278 485 
Projets non commerciaux 

E3.3;F2 0 0 0 

 G4.1 G4.1+G4.2 G4.1+G4.2+G4.3  

E3.2;F3 588 1 330 2 442 Projets de prospection 
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 VIII. Résumé 

47. Pour conclure cette étude, il convient de noter les points suivants: 

a) Il est possible de présenter et de communiquer les comptes annuels des 

ressources en pétrole de la NPD en utilisant la CCNU-2009; 

b) La conversion des comptes de ressources historiques, plus anciens, à la 

CCNU-2009 ne peut s’effectuer sur la seule base des catégories de projets classifiés. 

Comme il faut davantage d’informations que celles fournies par les seules catégories de 

ressources norvégiennes pour classifier certains projets, une étude plus détaillée de 

l’ensemble des caractéristiques de chacun des projets telles qu’elles ont été alors rapportées 

serait nécessaire; 

c) Les différences entre les attributs F et A de la NPD n’apparaissent pas, à 

moins de définir de nouvelles sous-catégories dans la CCNU-2009 (voir la publication 

n
o
 42 de la série Énergie de la CEE (ECE/ENERGY/94), intitulée «CCNU-2009 

incorporant les spécifications pour son application», spécification générique A «utilisation 

de codes numériques», dernier paragraphe); 

d) Le «principe de la moindre valeur» a été utilisé lorsqu’il n’était pas possible 

de séparer les informations détaillées entre les sous-classes; 

e) La capacité de la CCNU-2009 à utiliser plus de granularité que les exemples 

de classes apparaissant dans la figure 1 de la publication n
o
 42 de la série Énergie de la CEE 

(ECE/ENERGY/94), intitulée «CCNU-2009 incorporant les spécifications pour son 

application», est utile; 

f) Le traitement des catégories G1 et G3 pour leur insertion dans un portefeuille 

présente un certain nombre de «défis» d’ordre pratique, dans la mesure où l’agrégation 

devrait s’effectuer par des méthodes stochastiques. Les dépendances entre les projets 

doivent être prises en compte. 

    


