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Ôp fi e l lwidige ogenblik lieclraagL rie wereldprocluktie 1Jan anergie volge11s scf1attin{/, in equivaJ.enL 
kolen. 3.600 miljoe11 Lon. 

De s leenkool en cle brLLinkool komcn /1ierin lussen uoor t.950 mi/joen Ion, lietû j 54 %. 

Zic/1 steun.encl op verscltillencle gegeuens en bijzo11Cler op cle regelmatige aangro<!i va.n cle werelcl
beuolkü1g . uoorûen zekere specialisle11 clat cle vraag na.nr energie za l aa11groC'ien van 3.600 miljoen Ion Lol 
to.ooo miljoen Ion equiv alent kolen in fiel janr 2000. 

A Ile uerl1owlingen in acl1 t genomen zou clu.s cle be f1o ef le nm1. uaste mine rnle brandstoff e 11 s tijgen lot 
5.400 miljoen Ion. 

Z ullen Je uoortbrengers vcm slecnkool en hrui11kool aan cfoze slijgencle lrnhoefle hmncm volcloen 7 

De (IOOrstanclers van a.l.oom centrnles zijn e r niel, uan ouerLui!Jd . Nncir T1un oorcfael :r.i jn cle reserues 
11an vaste minera.le bra.ndstoffen, uilgereken.d in onlginbaar l.onn(lge. mincle r belangl'ijk clan men gemeen 
li.jf{ cle11kt. 

H e t is clus vanzelf sprekend dat. de uoorthrcmgers uan s teenkool zicf1 afv ragen wen het juis tc belang. 
cle l10eueelheid en de onLginbaarlwid uan cf e rnsernes is. 

Van zo/rnasl m en clit probfeem in z ijn gef1ee/ w il onclerzoeken slnit m en Of> m oei/i;kfteclen. uoort
sprui.te11Je uit fiel f eil cl.n t iecl.er land zii 11 reserues be rekenL voorlg(landa op aige11 gegcwen.s en ze tLiLclrukL 
in uer·ancler·l.i;ke ee11h.ede11. De ramill{J 1Jtm d e werelduoo1radcm uarieerl ill de verlwucling ucm i lo t 7. 

H el Na!ionaal lnsliluut voor cle S teenlwlennijuerlteid heeft gem een cf clat l1eL in zijn uilgel>reicle 
docum entaLio de gegevens zou kwuten v inclen om Len m inste een benaderencle waarcle onn de ontginl>are 
werelcluoorraclen ci.an. steenkool en bruinkool le kwinen bepalen. 

Ohr. Lardinois, burger{i;k mijninf1enieu.1· A.1.Ms, lrneft ci(lnocmrcl ûc/1 m et clez.e lao.k le gelnslen. 
D e:rn beslond 11ooreers l in aen hitiscfie s tuclie uan cfo vm egerc scf1 atlinge 11. en uooral vu 1t cle hru>is cfazer 
schaltingen , welke n iel c1ltijcl cf uicleli;k uangegeuen zijn . 

1 Tet positief gedeelte uan rlie tuai~ besloncl in lw t hepolen van de m eest waw'scl1i.jnlijke woarden 
cm in fic / eenuormig moken 11an cle scli.aL/èngsvoorwaarden . Oil is llocftlan s n iei in alle gevallen. moge liik 
geblelum. 

T ens lolle cluiclt de cmlelli' i11 z ijr1 hesluiten zelu!re ric'1tlij11e11 aan clie zouAell moe ten in aclit geno
men wo,.clen uoor /1et geval clot men ecm juis lel' balans zou wensen op te maken ua11 de werelcluoorroclen 0011. 
uos le minerale bra11Clstoffe11. 

De b11drage is begeletd van M rt biblioorafischcï lt;s t van 146 réf er1.mtles, lite een :r.eer volledLg over
z iclit gevcm. over de [Ueratuur betre f fende d e sclrnlling uan de werelclvoorraden. 

f. V, 
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RESUME 

A l'lieure actuelle. l'énergie produite cln.ns le monde. pur lin, IJS L éCJaluée à ).<loo millions de tonnes 
cl'équivalenl cfiarbon. 

Le cha.r&on et le lignite inLeruienru.mL pour L.950 millio11s de ton11es. soi.L 54 %. 

En se ba,sanl sur cliff6rett ls éléments et spécicilenwnt sur l'o.1'croissement réguliar d<' La populalion du 
glol><~. <livt•rs . péciolist<.!s esfi mt•rtl qne I<~ clemande cl' énergie passera de 3.600 millions de tonnes d'équiva
fo111 duubon à I0.000 rnillions cl1• tormes 1•11 L'un 2 .000. 

Tohl l)s (lrl)f>Orli1HIS garclé(•S. /.es hc·soi11s ,.,, comh1istil1l1·~ minéraux: solides s'é/evt>roienl a :;.400 niil
lions cle 101\ncs. 

Les producteurs de charbon el de lignite pouna.ient -i.ls :;alisfaire â ime telle clemande ? 

Les parlisans cfes centrales atomiques n'en sont pas conoaincus. A leur av is. les réserves de com
bustibles minéraux solides exprimées e11 tonnes récupérabfes sont moins i.mpor·lanlC!s qu'en ne croit gé11é

ralement. 

Il est clone nalu.rel que les producteurs rfo clra.rhon sinfer-rogerü sur l'imporl.urrce. (u qualité el l'ex
ploitabilité des réserues. 

D ès que l'on aborde ce prob lëme dans son ensemble, on se heurte èt cles cli[JiculLés résultant du fait 
que chaque pays ca.lcufo ses réserves sur des bases qui lui sont pmpres et les exprime en unités de 
mesures uariahles. Les éualualions des résel'ves mondiales ual'icmt dans la rroporlio11 de 1 à 7. 

lnicli.ar a pensé que. rla.ns son importante clocumen!ation. il pourra.il lrout11!r des é lément!< pcmnellatlt 
de donner au moins une> r1a.Tcur opprocl1ée des réseroes récupérables d e cl101•bo11 el lignite réparties <lans Le 
monde. 

M . Lan:linois. /ngénieu1• civil des Mines A.f.'fv[s., 0- accepté de protn.ouuoir ce tmvail. Cè!lui -ci o 
consisté d'aborcf dans une élude cri.tique des évaluations antérieur-es el sttrLonl des hases de ces évalualiom. 
lesqvelfos ne sont pas lou;ows, loi.11. s'en foui. clairement données. 

La rartie positive du lrcwail u consisté ir rhoisir les vulew s les p lus probc1/, fc~s vl (1 r111i{ormiser les 

ronditi<ms ctéualua.tion. Ceci n'a pa.s lolijou.rs été possi/,fc. 

Enfin. du.ns ses condusions, L'aul.eur précise qu.clc1u<!s idées di1·c_clricos dont il {auclrail. selon /.ui, 
s

0

i11spi.rer le jour où Con clierclierait à élliblir un bilan plus axa.ri des réserves mondiales en comhuslibles 
m.i.néroux solicles. 

Une bibliogrc1phie da 146 références est donnée in fine et conslil ue sans clo~tl~• w1 réperloire très 
compleJ; de lo. li.ltéro_/tirl? ralalive à l'él'alua.tiort des réserves mon.cliales. 
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CHAPITR E I. 

IMPORTANCE DU ROLE DES COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES 
DANS LA PRODUCTION MONDIALE DE L'ENERGIE 

N ous cxmn inerons su ccessivement : 
t ) le pourcentage d e la source d 'énergie «char

bon » intervena nt da ns la production m ondia le 
d 'énergie au cours de ces d ernières années : 

mondiales d 'énergie commerciales ou prima ires. 
c 'est-à -dire p rovenant des sources suivantes : cha r
bon. lignite, pétrole. essence. gaz na l·urel. énergie 
hydraulique. 

TABLEAU L 

Production mondiale d'énergie prima fre exprimée er~ milliards de kWh. 

Années l Charbon l Lignite 
1 

Pétrole 1 Essence 

1.900 5 .606 179 213 
1.910 8.453 27 1 467 
l.9'20 9.540 394 1.032 14 
1.930 9,735 493 2 .045 78 
1.9,10 10.9 04 798 7.037 83 
1.950 l t.632 902 5.349 163 
1.95 1 12. 192 992 6 .157 175 
t.052 J t .992 1.058 6.479 180 
1.953 12 .000 L. ·125 6.843 188 

2) les prév ision s des besoins mondiaux en é nergie 
el la place qu'y joueront les combustibles minéraux 
solides. 

D epuis la rin d e la deuxième guerre mondia le. 
les spécial isles de tous pays se sont préoccupés de 
chercher à étab lir les besoins mondiaux en é nergie 
d ans le futur. 

P anni les organismes qui ont étud ié la question . 
nous relevons : 

- la Commission d e l'Energie de l'O.E.C.E .. 
juillet 1956 ( 1). 

- la C onférence Intern a tionale pour !'U tilisation 
Pacifique d e l'E nergie Atomique, tenue à Genève 
en 1955. Les mémoires traitant d es produclions. be
soins f u lurs e t réserves des sources d 'éne rgie ont 
été publiés d an s le 1°" volume des A ctes d e la Con
fé:-cnce de Genève ( 127). Ils tota lisent u ne cen
taine de pages illustrées d e 50 tableaux. (Publica-
tion des a tions Unies. Genève 1956) . 

- le P rob lème de f'Energie en B elgique pour la 
période J 955- 1975 (82) . 

IMPORTANCE DE CE ROLE 
DANS LE PRESENT 

Le ta b lea u I fi gure dans les Acles d e G enève . 
Il exprime en mil lia rds d e l<Wh les productions 

1 u Gaz 1 Hydraul. j 
1 

C harbon 1% sur le T otal + 
Lignite total 

75 16 6 .089 5.785 95 
162 34 9.387 8.724 93 
264 64 J 1.298 9.934 88 
575 128 13.053 10.228 78.5 
867 193 15.882 1 1.702 73,7 

'.2 .088 332 20.556 12.534 6 1,4 
2.472 363 '.22.35 1 13.1 04 58,5 
2.658 395 22.762 13 .050 57 
2.791 425 23. ) 72 13. 125 56.5 

Equivalence ( t.obleau 11) . 

Pour traduire en Lonnes métriques t'I en pou voir 
calorifique équivalent les combustibles minéraux 
exprimés ci-d essus en millia rds d e k\l\fh. les a ul·eurs 
d es mémoires de Ta Conférence interna tionale d e 
Genève ont repris. en 1955. les facteurs d e conver
sion publiés en 1952 par l'O.N.U. ( 125). 

On a calcu lé l'équiva lent en pétrole raff iné du 
pétrole b rut el d es huiles de schistes a u ta ux d e 87 
pour 100 du po ids d u pétrole bmt. 

L'équiva lent en gaz d'usine du gaz na lurel a été 
calculé a u ta ux d e 2.22 fo is le volume de gaz na

turel. 

L a consommation cle cha rbon dan s les centrales 
électriques esl basée sur un re ndement thennique 
d e 2 1 %. 

Pour 125 g de charbon fi 6.870 kca l. on obtient 
125 : 0,2 1 = ± 600 g de charbon b rii.lé. 

C ette base de consomma tion est a dmise pa r les 
a uteurs an gla is qui précisen t 1.000.000 d e long 
Lons pour 1.700.000 k\ tVh, soi t exactemen t 600 g 
d e cha rbon à 6.870 ca l/k'vVb. (Voir Dr. A. P a rker. 
( 124). 

Pour tra duire en tonnes de cha rbon l'éncrqie h y
draulique, on a dmet- généralement d'assim iler celle
ci à u ne centrale thermique co nsommanl 600 g d e 
charbon par kWh . 
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TABLEAU li. 

Er1uiucilcmce en tonnes mélri(fues de houille. 

Produits 

Anthra('il~ \'! charbon gras (y corn pris le charbon suédois) 
Bric1w' ll f's dr- houille 
Col(c 
P cchltohl1· ( lignil f' noir) (Allt'111.1l(11e !'l' lll1~1111• 11I ) 
Lignite : Tchécoslovaquie. Pmnrr, Hongrie 

Autriche 
A llemagne. Pays~Bas. Pologne 
Autres pays 

P é trole bmt el huilé de schü;le 
Gazoline naturelle 
Essence manufadurée. pélrolc lan1pant. l'tte1 oil 
Gaz de pétrole l iquéfié 
Gaz nalurel (pour mille mèlres cubes) 
Gaz d'usine et gai provenant de fours à coke (pour mille 

mètres cubes) 
Bagasse (sèche) 
TouTbe (sèche) 
Bois d e chauffag.c (par mètre cube compact) 
Autres calégories de bois e l décl1els de l'agricttlture - secs 

TABLEAU Jl l. 

Poids 

1 lonne 

0.9 
o.<>7 
o.6 
0,5 

O.j 

0.33 
l,I) 

t.5 
1,5 
l.67 
1.33 

o,G 
0 .3 
0,3 
0.25 
0,50 

kWh 

.000 
8.ooo 
7.200 
5.360 
<1.800 
Ll.000 
~2.1100 

2.640 
Jo.400 
12.000 
12.000 
13.300 
10.600 

4.oou 

Procl.uclion mondiale cl' én.erg ie primaire t.racluite en millio11s ''" IOll/ll'S 1111\Lri(/lWS à 6.8(0 

Année Charbon Lignites Pétrole Essence Gaz natur. Hydraul. 

1 .. 900 ï00.7 ï l.5 20.5 12.4 13.8 
1.910 1.056 108.4 44,9 20,3 20.4 
1.920 l . 192,5 157.3 99.2 1 .2 31,9 38,4 
1.930 1.216.9 197.2 196,6 6.5 72 76.7 
1.940 1.363 319,'l '292 6.9 IOB 116 

1.950 1.454 J6o.8 523 13.6 '26'.l 199 
1.95 t i.524 396.8 592 14.6 310 218 
1.952 1.499 432.2 6'23 15 '.53'2 237 
1.953 1.500 450 658 15.7 350 '.254,3 

Par c-xemplc : 

2c livraison 

kcal 

6.870 
6.870 
6.200 

·'1-750 
4.100 
3.440 
2 .060 
2.270 
8 .950 

I0.300 
10.300 
11 .450 
9.150 

3·440 

lwal ( 127 ) . 

Total 

818,9 
l .250 
1.5"'.lo.7 
q59,4 
'2.198,2 
'.l.812.4 
3.055.4 
3.138.2 
3.'2'28.0 

Les cocrficienls de conv('rsion de l'O.N.U. sont 
quelque peu différents de C<'UX ulilisés dans cer
tains pays. 

1.000 short tons à ï .250 kcal deviendront : 

Toutefois, êlant donné qu'un des buts poursuivi~ 
dans le présent document esl de souligner la divcr" 
sil é d es racleurs d·eslimnlion inlervenant da ns lf' 
calcul des réserves mondiafes, il nous paraît assez 
naturel d'en éliminer quelques-uns en ramenant· 
toules les évaluations de tonnages en tonnes métri
ques à 6.870 kcal. 

7.~50 
' ,ooo X 0.9072 X --- = 957 tonnes métriques 

à 6.870 kcal. 
6.870 

Pour 1953, nOllS pouvons grouper ~omme suil les 
productions mondiales d'énergie d'après leurs ori
gines (tableau lV) . 



l'évrier 1958 Résen•es mondiales de comb11stihll's minéra11x solides 97 

TABLEAU lV. 

Procluclion mondictle cl'énergie primo.ire en L953. 

Nature du combustible Milliards de kWh Millions de tonnes métriques 
à 6.870 cal 

Minéraux solidC's Charbon 
L ignite 

Autres minéraux P étrole 
E ssence 
Gaz. na tur. 

Total d<'s combustibles minéraux 
Energie hydraulique 

Tota.f des énergies commerciales 
OLL pl'Îmail'l"S ('~) 

Combustibles vêgét aux c l d ivers 
TOT AL G E NERAL (**) 

l'.2 .000 

1. 125 

( • ) Total des productions d'énergie commerciales 
( • • ) Total génêr;il de production de toutes sources d'énergie. 

Jl nous a paru indispensab le cl<' mettre en évi
dence cette façon de g rouncr les dirfé rcnls chiffres 
de production d 'énergie d'après leurs origines, avec 
également le para llèl e en l,Wh el Lonnes afin de 
facil iter la lcdure d'auJres éléments de stutisliques. 

Le cl1iffre d'environ 3.:;00 rnil lions de tonnes 
d'équivalent charbon à pouvoir calorifique compris 
entre 6.870 el 7.250 kca l est admis par Lous les 
auteurs comme représentant la production mondiale 
d'énergie prim a ire ou commerc iale penda nt c hacune 
des années 1953 et 1954. (Acles de Gcnt'>vc•, t 'l.7) . 
(Dr. A. Pa rker. dé jà cilé, 124) . 

U ne remurque qui mérite d'êl re signalée figure 
à la page 4 . Tome 1, des Acles de Genève: 

« ... la quantité d'énergie perdue oLL détournée 
:» de son uti lisation s 'est élevée au total à 65 % 
» de l'énergie produite en 1952. 35 % seulement 
) cle celle énorçiie ont rlonc fourni un travail u tile. " 

* * * 

Les chiffres que nous venons d'exposer montrent 
qu'à l'heure nctuelTe les rombustihl<>s minéraux 
solides int erviennen t pour plus de 50 % dans ra 
produc lion de l'énergie, c f· ce. malgré l'apporl de 
sources d'énergie nouvelles. 

IMPORTANCE DE CE ROLE 
DANS L'AVENIR 

La Conrért'nce Inte rn ationa le de Genève procéda 
à dC's é tudes approfondies sur les hesoins futurs el 

13.125 

9.822 
22.Q<t7 

425 

4.900 
28.272. 10° kWh 

1.500 

450 

1.950 

1.023,7 

les réserves de toutes l<'s sources d'énergie dans le 
monde. 

Cette évaluation est basée sur les élémen ts su i
van ts : 

t) D e 1860 à 1953. la production mondia le des 
sources d'énergie commerciales est passée de 1. 1 oo 
à :i3 .400 milliards de lcWh. c'est-à-d ire qu'elle a 
augme.nté à un taux cumulatif annuel de 3.25 %. 
l'Vlais, si l'on éca rte les années de guerre . la pro
ducl ion des sources mondia les d'énergie s'est ac
crue à des ta ux a nnuel s variant de 4 à 5 1/ 2 %. 

2) Accroissement de ln popula tion du g lobe. Les 
avis sonl très partagés à ce sujet. En prenant com
me base la population actuelle du globe esliméc à 
2.400 millions d ï1abi lanls. ccrlains auteurs estiment 
qu'elle atteindra 3.200 mi ll ions en f'an 2.000. a lors 
que d'autres pensent que• cc cl1iffre sera atteint en 
1975. 

3) Amé lioration des rendements lan l à la p:o
d uc:tion qu'à l'ut·ifi.<ml ion', 

4) fncicfence de la consommalion d'énergie par 
rapport au revenu nalional de chaque pays. etc. etc. 

CommPnl Cl'S rlivprg éléments. p ;:;1r IPr.rr Ftcl ion 

conjuguée, vont-i ls in rluer sur la tendance de l'ac
croissement ? 

Les avis sont très partagés et les prévisions va
rienl da simple au double. 

Pour fixer les idées. nous reprodui sons le tableau 
publié. page 40. Tome I des Acles Je Genève, par 
MM. E. AG. R obinson. Un iversilé de Cam
bridge, et G. H . Daniel. Min islèr.c des Comhuslihles 
et de !'Energie> di• Grande-BrPLagne (tablea u V). 
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TABLEAU V. 

Dcnnamle mondiale lotale des combustibles pri.mai
ras pour certaines oufours du. latJX composé d'oc

croissemen.L cles besoins. 

Année 2 % l'an 2,5 % 3% 
( millions dt tonne• d' ~<1ulvalcnt chnrh<>n por nn) 

1950 2.800 2.800 2.800 

1975 Ll·SOO 5 .100 5.800 

'2000 7.400 9.500 12. 100 

2025 7.400 9.500 t 'l.100 

2050 19.100 32.500 52.900 

L 'auteur estime qu ·une Col1sonunation de i o.ooo 
millions de tonnes d'équivaleut charbon, en l'an 
2000. serait peut-Hre finalement la plus proche de 
la réalité. 

En 1953 el en 1954. lt-s cltarbons et lignites sonl 
interven us pour environ 55 % d;;1ns la produdion 
mondiale d'éner·g ie. 

En respectant la même proportion, la consomma
tion de charbons el lif!n ites passerait de 1.950 mif
lions de Lonnes en 1955 el à 5.600 millions de lon

nes en l'an .2000. 

L 'auteur souligne que : 

• . . . fa production de cha rbou dans le monde 
> n'au gmente que d'environ 0.5 % par a n. Dans 
~ l'hypoth~se où il serait imposs ible d'accélérer 
» cel·te augmentation , le monel~ n1: disposerait. aux 
» envi.ro ns de l'an -:zooo. que de 2 .000 millions de 
)) tonnes de d1arbon par an en regard de l"équiva
» lent d"environ 10.000 millions de tonnes alors né
» cessa'ires à une consommation q ui se serait accrue 
» au taux composé de '2.3 %. » 

La commission de l'énergie de f"O.E.C.E. ( 1) a 
publié, sous le litre: « L 'Europe face à ses besoins 
croissanl's en énergie>. une étude don!- la conclu
sion est la suivante : 

« Dans l'avenir. il sera nécessaire de faire appel 
» à toutes les sources d'énergie, et le charbon de
» m eurera le principal fondement de l'économ ie 
» énergétiq ue de l'Europe O ccidentafe pendant de 
:» nombreuses années. Pour accroilre fa production 
» de ch arbon. il faudra donc procéder à des invcs
)) tissemenls à long tenne, améliorer les méthodes 
li d"extraclion. offrir a ux min eurs dçs conditions de 
,1 travail e l des salaires satisra isa 11 ts el faire de 
» l'industrie charbonnière une brandie d'aclivité 
:s> moderne el s i able qui puisse nll irC'r un jènne per
> sonoel de vnleur. 

» C ertes des modifica lions intei-viendron~ proba
» blement da ns la position concurrenliell e de l' irl

» dustrie charhonnière. Après 1975, !"énergie nu
» déaire remplact>ra de plus en p lus le charbon 

li dans les centrales thermiques. m ais le cliarl)on 
> sera toujours nécessaire pour d'autres usages pour 
• lesquels i[ resterait irremplaçable.» 

D a ns une élude remarquable de Mr C.A. Car
low, Président de llnslital'ion of Mining Engineers. 
G rande-Bretagne, publiée en L94ï pa r l'American 
lnstitule of Mining and IYleta llurgy. l'auteur sou
ligne comme !>UJ.t !"importance de l"énergie charbon 
dan s le monde : 

« Le charbon n 'esl pas seulement unP source de 
» puissance et d'énergie, mais aussi 1.me extraordi
» naire source des dérivés qui sont à la hase de 
» tant de procédés industriels qui doivent continuer 
» à jouer un rôle, v ital dans notre vie économique. 

> Le charbon constilue le combuslible minéral 
> qui dépasse toutes les autres ressources minéra les 
» en valeur, prorluction eL besoins. » 

$ * * 

Nous trouvons encore confirma tion de l'impor
tance du cha rbon comme source d'énergie dans ces 
queJques li gnes extraites du rapport du Fuel Re
search lnsUlute of South Afr.ica (43) : 

._ L e charbon reste la plus import-ante source 
» d'énergie en puissance par rapport aux combusti
> bles liquides ou autres dans le m ond e_ 

» Aucune nation ne peut compléter sa pui ssance 
» industrielle sans ressources en cha rbon suffisan
, tes. 

» L'éner.[!Îl' doil cependant être considérée a utant 
> du point ck· vue q ua lita tif et. à cause de l 'impor
» tance du rôle des moteurs à combustion interne 
11 dans les transports modernes, les combustibl es li
) quidcs sont d'une importance essentielle et cons
" tituent un élément stratégique. 

i. La répartilion des sources d'énergie à travers 
:» l e monde constitue l'élément c:Ie base du corn
> mcrce mondial el des rela tions internai ionales. 
> J\tlême sous les auspices les plus favorables. les 
, applications de l'énergie nucléaire à des fins in
~ dustrie lles demeuren l f'ncore très élojgnées et un e 
» telle éventualité n'es~ pas prise en considéralfon 
» dans ce rnpporl. ) 

* * * 
Le rapport publié en octobre 1956 par le Comilé 

d'Etudes des Producteurs de C ha rbon de l'Eu-ropc 
O ccièfenl'ale sur l'application de l'énergie nucléaire 
dans le doma ine de la p roductior\ d"énergie méca 
nique et son incidence sur l"indus~rie charbonnière. 
( 126) publie en conclusion : 

t n 0 'y a pas lieu de s'attendre à ce que, dans 
» un avenir p révisible, les progrès de la centra l~ 
J> nucléaire a ient pour effet. en Europe Üccidc.n
» tale, de réduire, dans une rnesure sensible, Jes 
:. b esoins en combustibles fossîles. On doit pxévoir 



Février L958 Ré.rer11es mondiales de co111b11stibles minél'tllfX solide.r 99 

» a u conlrairc une augmc nla llon conlinue d e ces 
» b esoins d'én ergie prima ire. Le sccte1u d e l'élec
» lricilé mis à part. ri en non plus n 'indique. da ns 
» l'é ta l aclud de nos connaissan ces. que l'appli ca
» 1 ion d e l'én ergie nucléaire d a ns d 'antres secteurs 
» él'onomiques puisse avoir, au cours d e ce lle pé 
» riode. une influen ce nol a hle sur la consommation 
» tota le d'éne rg"ic prima ire d'orig ine f ossil<' . 

» Parmi les auteurs d es publications consuhéf:'s. 
» il n'en esl a u cun qui ne soil conva incu de la pos
» sibilil é d e résoudre. sur une grande éche lle. le 
» problème d e la producl ion d'électricité d 'origine 
» nucléaire tant au poinl de vue technique qu'à 
» celui d (;! l'e:xploil a tion . L es p essimisles pe nsent 
» que la centrale nucléaire ne s 'implanl era, dans 
» un avenir prévisible . que là où seront r éunies d es 
» condil ions part iculières. favorables à ce mode 
» d'a pplication de l'én ergie nudéaire. Les optimis
» les esliment que, d'unf' m anière généra le, la pro
» portion des centrales nucléaires dans l'en semble 
» d es nouvelles inslal!a tions à éri ger s 'accroîtra 
» bientôt c l que la ct>nlrale de ce type tendra gra
« ducllr ment à assume r la cl1a rge d e hase.» 

* :!: * 

S ous fe litre « Origine. stmcture, prop riétés el va
lorisation d e la houill e» (1.116), le Prof. Dr. van 
K.revelcn clr l' U niversit é Pol ytechnique d e D elft. 
émet l'avis suiva nl· : 

« V ers 1960, le pays le p lus riche en huile, les 
) E tals-U nis. se verra déjà obligé d'importer d es 
» combustibles liqujdes. V ers 1980. un manque 
» interna tiona l assez grave de combuslible liquide 
» se rera sentir. bien que la production mondiale 
» d'huile minérale a il1e en augmenl a nt et qu'elle 
» soit même une fois el d emi e plus grande qu'en 
» 1950. Une partie d es h esoins d'hydrocarbures li 
» quides sera déjà couverte pa r le lrailement d e la 
» houille. U n e grande industrie de la valorisation 
» d e la houille sera à l'é tal n a issant. alors que l'ex
» ploilation minière sera presque totalement méca
» nisée. A la fin du :XX• siècle. l'huile minéral e 
» e t les schi s tes bitumineux ne couvriront les b e
» soins d'hydrocarbures liquides que pour la moitié. 
) L e rest·e sera préparé à partir de la houille. C e 
» qu'on peut dirn en Loule sécurité. c'est cru\ 111 e 
» gra~de p ers pective et un vaste domaine d e re
» c herches pourraient s'ouvrir pour les entre prises 
» minières :> . 

* * * 

Sous le titre. « L e problème de l'én ergie en Bel
gique>, le fvlini stère des Affaires Economiques n 
publié, en l'évrier 1957, (82) un important docu 
me nt traitant des b esoins e l approvisionnemenl ~ d e 
la B elgiqu<' pour la p~riode de 1955 à 1075 . 

U n cha pitre lmil e de l'éva lua lion du dévcloppc
menl possible des cenlra les électriques nucléaires. 

L'auteur conclut en écrivant que les estimations 
sont parliculièremcnl mnlaisées dans un domaine 
industriel «ussi nouveau que celui de ln construc
tion el d e l'ex ploita tion d es centrales a tomiques. 

li esl'ime qu'il fa ut tenir compte des éléments sui
va nls qui n'ont p as pu ê tre pris en considération 
cl. qui sont les uns fa vorables, les a ulres défavora
bles à une p a ri plus importa nte d e l'énergie nu
cléa ire. 

Comme é léments défauora.bles, il )' a lieu de re
tt> nir les points suivanls : 

<t) ma nque d e p ersonne l qualifié pendant la pé
riode de démarrage, non pas nécessa irement en ce 
qui concerne les C<'nlrnles électriques nucléaires. 
ma is dans les imporla n ties industri es nucléaires con
nexes (usines de sépara lion d ' isotopes, de prépara
Lion des ba rres d'uran ium. de séparation des pro
duits de fi ssion, e t·c.) ; 

b) insuffisa nce de la capacité de production d es 
industries susceptibles d'assurer la construction des 
organes essentiels d es centra les nucléaires ; 

c) possibilité d ' indisponibilités p ar suite de la 
nouveauté de· procéd és mis en œuvre. 

Parmi les éléments favora bles à une exten sion 
plus imporlante d e l'én ergie nucléaire, on peul citer: 

a) rar eté croissanl e et rench érissement des com
bustibles classiques el risques inhérents à l'imporla
lion de quantités accru<'s de produits pélroliers des
tinés à la production d'énergie électrique : 

b) charges social es d e l'industrie cl1arl)onnière 
a ssumées par l'Etat en Belgique. C es charges cor
rrspondcnl en moyen ne à 90 F/ 1. Pour en tenir 
compte dans les calculs. il faudra majorer d'environ 
5 cen limes le prix du J,Wh dans une centrale à 
charbon. ce qui avanta gerait considérablement 
l'énergie nucléai re dar1s lrs h ypolhf>ses que nous 
avons pri ses pour base ; 

c) abaissement du prix de l'ént>rgie nucléaire 
plus rapide que prévu : 

c/) b énél'ice résu ltant. d e la produclfon et de ra 
V f'IÜf' d'isotopes radioaclifs. 

* * * 

Dans le <li- fa scicule L955 des publications de 
l'A ssocialion des ln gé nieurs de Moos ( 137). lYlr. 
\N. Mondo, ln génieuir Civil d es :Mines. souligne 
l'importance de l'augmentation d es besoin s du 
monde en énergie et estime qu'il n e serait pas logi
que d e laisser indéfiniment se p erdre Loul es les res
sources naturelles en core inempf oyées. 
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C HAPITRE TL 

ESSAI D'EY.AJLUATION DES RESERVES DE CHARBONS ET DE LIGNITES 
DANS LE MONDE 

TABLEAU VI. 

/;slimolloil des r<?ssow·ce.s mondiales cfa cl1arl>on (Toronto t91.3). 

Amérique du Nord : 
Canada (non compris le Yukon, les Territoires 

110rd-ouest el les lies Arctiques) 
Etats-Unis (non compris l'Alaska et les ![isements 

à très grande profondeur) 
Amérique Centrale el du Sud 
Europe (non compris Spitzbergen) 
Asie (presque 82 % en Chine) 
O céanie : 

Austra1e 
Nouvelle-Zélande 
Bornéo du Nord Britannique 
Inde Néerlandaise 
Philippines 

Afrique: 
Union Sud-Africaine 
Rhodésie 
Congo belge el Nigeria du Sud 

'f ota,I 

Total général 

Après avoir mis en évidence l'importance du rôle 
des co1.nbustibles minéraux solides druis fo produc-
1 ion mondiale d'éoergie. aussi bien à l'époque ac
t·uelle que dans les années à venir, il es! naturel de 
cl1ercher à déterminer que.Ues sont les r éserves mon
diales de charbons el de lignit·es. 

Il semble bien que ce soit en 1913, au 12" Con
grès International de Géologie de Toronto, que fut 
cbïfl'rée la prem ière évaluation des réserves de com 
bustibles minéraux solides dans le monde. 

Les conclusions furent publiées dans trois gros 
volumes. Elles çonstilue11l une source de documen
talion précieuse pour ce qui concerne la siluat ion 
du charbon dans le monde à cttlte époque. 

L ês réserves ))couvées el probables furent e.stimê(•s 
à 7.372.4ô 1 millions dl· Ion ne~ métriques. Ces réser
ves se r épartissent comme indiqué Ru frjblcau Vl. 

Par co'mparaison avec d'autres documents. il im

porte de préciser que le lolal ci-dessus ne tient pas 
compte des pouvoirs calorifiques des difrérenles 
qualilés des combustibles qui sont entrés en ligne 
de compte. 

Après la première guerre mondiale. l'évaluation 
des réserves f ul étudiée: 

M.T.M. Pour cl'nt 

] 65.572 
3.386 

75 
1.311 

l'i() 

56.100 

569 
1.070 

1.21 8.5~9 

3.838.657 
32.102 

775.440 
1.279.584 

170.410 

57.739 

16.5 

52.5 

10,5 

17.4 

o,8 

IOO 

en 1937. à lïnslitul für Konjunktursforschung 
en 1936, au 3° Congrès de !'Energ ie à Washington 
en 1937. au Congrès géologique de Moscou. 

l es ch.iffres publiés à ces occasions, ainsi que 
ceux proposés par la suite, furent décevants parce 
q u' ils mirent en évidence des différences d'éva
luation varian t de 1 .300.000 M.T. à 8.960.000 M.T. 

Ces diiff res exprim en t les Téserves cumulées de 
charbons et de lignites. lls sont donnés à titre 

d'exemple. sans nous préoccuper pour le moment de 
l' unit é de mesure, ni des pouvoirs calorifiq ues. ni 
du c:m•fficienl' d'équivalence cliarbon-lignile. 

TABLEAU VII. 

J);ff ér<m/es eslimalions des réserues mondiales 
exprimées en millions de tonnes. 

19L3-1936 Mr. Cbardonnet 
charbon 
lignite 

( 135) 
t 4.335.277 

J .7~.479 

Total 16.oSo.756 
19 13 Congrès l nternatlonal de Toronto 

Total M.T.M. 7.37-:q61 
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1936 ycl vVorlcl Powe r Conrnence 5.65t.920 
1948 A. Parker (4) 6. t68 .ooo 

Equivalent en charbon gras 5.850.000 
1949 A. D elmer (5) 8.640.000 
1950 P. Averilt el L. R.R. Berryliill (3) 5.651.920 
1950 Mr. Palmer C. Putn am. New 

Y or]< ( 1 "28) c>nviron 1 .350.000 
195 1 Unesco N 5/75 Paris ll/VlI/:p 3 . 100.000 
195'.2 Koninklijk ln stiluul van lnrte-

nieurs. La H aye (6) 6.000.000 
1953 K. Lehmann (56) 5.0 55.000 
1954 W . H ogcn (8) 2.654.500 
1954 A. P arker ( 1 '.24) 4.800.000 

id. équiva lent charbon 4·LIOO.OOO 

id. minimum '.2.500.000 X 0,918 '.2.300.000 
1955 Koh lC'nwirtscha ft d er vVrlL in 

Zahlen ( !4) 

charbon 3.59 t.346 
li gnit P 1.204.98'.2 

T ot·al 4.796.328 
1956 A. Leva1 (69) 

cl1arbonà 6880 l<cal 3.726.508 
lignite à 2 150 l<cal 942.685 

Tota l 4.669.193 
1955 \tV. Hamisch (9) 

1955 

1955 

1955 

jusq~i'à '.2.ooo m 
en équivalent c harbon 

Fuel Rcsearch Institute of South
Africa C4_-3) 
in situ 
exploitable 

A. A. Thiadens. P. Kukuk (7) 
D. Vv. \'1;111 Krevelc n 
A ctes de la Conférence 

de Genève ( 127) 
id. R écupérable 

id. D éparlemenl des affaires 
économiques et sociales de 
1'0.N.U .. p. 109, 37.513.109 
k\ iVh soit en combustibll's 
m inéraux solides 

8.430.000 
6.190.000 

7.367.500 
3.700.000 
8.977.090 

6 -103.000 

6.000.000 

3.000.000 

4.685.000 

La publication de Mr. C. A Carlow. déjà men
lionnéc. consti tue une remarquable étude critique 
sur les chiffres exprima nt les réserves mondiales tels 
qu' ils furen l clétern1inés à Toronto. 

B ien que datant de 1947, les propos que nous 
reproduisons paraissent êl-rt> plus que jama is d'ac
tualité. 

<1. • . • la queslion des réserves de charbon dispo-
> n ible est d'm 1e imporlance capitale, une cle celles 
» qui devraient ê tre r1>vues périodiquement à Lous 
> points de vue ... 

» Les rapports du C ongrès d e Toronto en 19 t3 
» ont fa it auloril.é dans le monde pendant long
> temps el restent des documents d'importan ce 
)') mon dia le de grnnde valeur. rvlnis après 34 an s 
» (c'est-à-dire l'n 1947) d'inl e11se acl'ivilé mondia le 
» dans tous les doma ines. la ré,rision d e ces docu
» mPnl·s d evient un e nécessité. 

> ... l e> lemps est venu d'éiudier les réserves sur 
» des bases standardisées aux points d e vue qualité 
» e l quanlilé. t>n souli gnant les réserves qui son l 
;. économiq uemen t disponibles pour entrer en corn
» péli tio.1 avec les a u lres sources de puissance el 
» d'énergie. 

» D es rapports détaillés des ressources ont été 
» éta blis dans difrérenls pays. 11 est urgenl de ras
:> sembler ces documenl s et de les rapporter à des 
» bases communes. 

» Sur d e lellcs bases. je n'hésite pns à d éclare1 
» qtte les réserves mondiales, a u lieu d'être procfi.
» gieusemenl importantes , seront trouvées chaque 
, Cois plus pe liles et appelleront de la part des pro
:. ducteurs et des consommateurs lobligation de 
» fa ire un maximum d'économie. » 

Quelles sont res causes de telles discordances qui 
sont· de nalure à enlever toute valeur aux. c biff rcs 
mentionnés ci-dessus 7 

Nous essayerons d e les dégager au chapitre sui· 
vanl. 

CHAPlTRE 111. 

QUELQUES-UNES DES CAUSES DE DISCORDANCE 
OBSERVEES DANS L'EVALUATION DES RESERVES MONDIALES 

1) [mprécision.s sur le sens du qualificatif appliqué 
mi mot « réserves ». 

Dans les seuls clocume nls de la n gue anglaise 
tra itant d es réserves mondiales de combustibles so
lides. nous avons rr levé '.25 qualifkalifs appliqués 
au mot réserves. 

Nous les énumérons ci-de~sous. notts réi;t>rvanl 
d'y revenir par la suite : 

Actual. a ddilional. avnilable. devcloped , cff eclive. 
est ima ted. indicaled. infrrred. measured, possible 

a ddilion nl. possible, probable. proved. polenVial. 
recoverablc. remaining. residual. slrippable. lol.al. 
unproved. unclclcrmined. worlmble. in silu, geolo
g ical inferr(•d. 

'2) lnciclence cles éléments épuissance cles couches» 
et feurs «situations c>n profondeur li> dans le cul
cu.l des résemes. 

Ici encore. nous constatons un manque d'unité 
complet dans cr doma ine. 
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Les représe nta nts des pays pa.rticipant à la <llh 
World Power Confe,.enr.e. lenue à Londres du t l 
au 14 juillet 1950, on t él é d·accord r{p nP pas ronsi 
dé r<>r romnw rést'rvPs ( 1 o) ( 1 1 ) : 

a.) charbon : 

1) tout ce qui exis lr à p lus dr 1200 rn de t1rof on
drur: 

li gn.itl:!s séchés avec des lignites « in situ " à 50 ou 
60 % d'humidité. 

C 'est pour éviler cet écueil que les auteurs des 
l l.S. A. convertisSP-nl loulf'.S leurs réserv('s en ton
n es d 'équivalent charbon à 7250 kcal. 

Nous donnons. à litre documentaire. la tabl e de 
conversion t·n usage aux U.S.A. Elle diffère de 
cell e de ro.N.ll. quf' nous avons préférée. 

Tl\BLEAl J V IT. 

Ta/ile d e rnnversron en usage aux U.S.A.. 

BTU par 

Antluacite 12.700 

Charbon maigre l<j.000 

Charbon gras moyen 13.000 

Subbitum i nous 9.500 
Lignite sèché 15 % d'eau 6.700 

2) en tre o ,, , 1200 tnètres. lt•s couches qui con
tienn ent moins dl' 0.30 m de cliarbon vt'ndable. 

h) lignilc>s : 

1) tout· ce qw existe à plus de 500 m de profondeur; 

'.2) entre o et 500 mèl'res. 1es cottches de lignil!•s qui 
contienn<"nl moins ctf' 0.30 m rJ,. produits VPn

dahles. 

les bases d' eslimal ion ci-dessus varienl d ' u11 pays 
à l'aulrc el même dans les diffé rents é tals d'un 
même pays. 1! semble qu'a ux U .S.A. on puisse nd 
mrttre les bases swvanlt>s : 

Ne pas con siJérn cornrnr réservf's : 

a) charbon: 

1) tout ce qui pe-ul Pxister sous 3 .000 pieds (91'2 

mètres) ; 

2) entre o e l 91'2 mèl·res. les couches qui contien
n ent moins de 0.35 m de produüs vendables an
Lhracite ou moins de 0.61 m dP. produits ven
dables en charhon ttra i:. 

b) ligniles : 

1) 1·oul cr qui pt> ut exister sous 912 m; 

2) <>nll'f' o cl 912 m , les couches qui contiennen t 
moins d r 0.9 j m dt' produits vendables. 

L e Pror. Dr. P. Kukul< ( 7) calrule IPs réserves 
mondiales jusqu 'à 2.000 111Nrcs. PU spécifia nt les ré
Sf'rves cerl aincs jusqu'à 1-500 m el présumées cle 
J .500 à 2.000 m. 

.3) Pouvoir calorifiqlte cles différents comhustibll!s. 

Il ne sernil pas logique d 'additionner des Lonnes 
cle charbons à pouvoir ca lorifique élevé avec des 
lonnes de ligniles à pouvoir calori(ique moitié 
mninrlrP, pA~ plu" quP cl'aclditionni>r des tonnf'~ de 

Jb BTU par kg kcal 

'.28.ooo 7 .050 

30.900 7.780 
28.700 7.250 

'.20.950 5.270 

14.800 3.72,0 

Précisons qu'il s'agit du pouvoir caloririque sur 
charbon sec cl so.ns cendres ( < on th E> ash-rree 
basis ») . 

4) Poids spécifique des différents combustibles 
constituant la. réserve. 

Les réserves s·cx:primanl en lo11nes. il ~ëra il lo
!;!iquc de faire intervenir lt>s mê mes poids spéci l'iqucs 
dans le calcul des réserves des diffé rents pays. Par 
Pxemple. Cf'UX <TU" l'U.S.J\. G t·ological S urvey a 

r!xés. à savoir : 

antl1racik 1,50. c harhon gras 1 si. subbiluminou.s 
1.5. lignil·es 1,28. 

On trouve peu d'indicalions concernant les poids 
spécifiques adoptés, en sorte qu'il n'est pas éviden t 
que les d1iffres ch o is is soit>nl les mêmes dans tous 
IE>s pays. 

5) Eualuati.on.s faites ett clong lonu, 11;sliort tonsll. 

« net tons ~ ou tonnes métriques. 

L e seul fail de convertir en tonnes métriques les 
« sbort loos ' constituant les réserves des Etats
Unis en traine une clifrérrnre 1'11 moins de 11 6.000 

mi!Tions de short tons, 

6) Pourcentage du combustible récupérable par 
1·ap,,orL à celui. contenu clans les réserves. 

Ce fac teur conslilllt> un élément capitaf dans l'éva
luation des l"éserves mondiales e n l·onnes de char
bon vendabfe. amf'nées: à la surf acC' dans des con
ditions rentables. 

P eu importe que le~ géologues ai€-nt déte-rmirié 
avec une certitude quasi absolue 1i~xislence d'une 
réserve d'un million de tonnes d 'excellent chaTbon 
dans unf' couche ré{!ulii>re à faiblf' nrofondeur si l'f'x-
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ploita l ion faite par la méthode des pi liers a ban
donnés laisse 300.000 tonnes déflnitivement per
dues. 

Il apparaît donc que le ma nque d'indications 
concernant le pourcentage de c harbon récupérable 
nous paraît être le principa l élén1f'nl qui pui sse ex
pliquer la drve rsilé des chiffres proposés pour éva
luer les réserves mondia les en combusl ibl cs miné
raux rolides. 

Nous réserverons l:oul un chapil re à cell e i m por
t an te question et nous montrerons que le pourcen
tage d e charbon récupérab le par rapport à celui 
se lTouvant d a ns les réserves est de L'o,.clre de 50 %. 

7) Combustible à f orle /eneu,. en cendres ou à te
neur en Trnmidilé conslilu.liuP. éleuée. 

Lorsque l'estima tion de tonnage d'un g isement a 
été faite. nous avons vu qu'i l fallait faire interven ir 
deux coeffi cients. à savoir : réduction pour ten ir 
r ompl·e du pouvoir calorifique d c>s r lém en ls corn-

busliblcs - appliquer un second coeffi cient de ré
duction de 50 % pour ten ir compte de la proportion 
de combustible récupérable. 

L 'application de ces deux coeffi cients de réduc
tion est-elle suffisa nl e lorsqu'il s 'agit de combus
tible à forte teneur en cendres ou à teneur en hu
midité constitutive élevée 7 

Nous estimons qu'elle est suffisan te. parce que le 
chiffre de 50 % d e cha rbon récupérable csl· une 
moyenne qu i s'applique à des gisements dans les
quels la réca pération peu l a ller jusque 60 à 70 %. 
mais CJlti couvre auss i cetLx clonl la récupéra tion est 
inrérieure à 50 %. 

8) ln.cic1e11ce éuenlualle de la politicfue ou cle la 
siL11alion économiqua. 

Pour de telles raisons. certains pays peuvent 
avoir inl·érél· à suréva luPr ou à sous-esl imer leurs ré
serves. 

CHAPITRE lV. 

IMPORTANCE OU FACTEUR POURCENTAGE OU COMBUSTIBLE 
RECUPERABLE PAR RAPPORT A CELUI CONTENU DANS LES RESERVES 

En nous basan t sur les avis justifiés d'auteurs de 
nationalilés d ifférentes, nous allons monlrer qu'à 
l'échelle mondiale le pourcentage d e cha rbon récu
péri.\hle par rapport à celui cont enu clans les réser
ves Pst cTe l'orrl1·e cle 50 %. 

A} M. C. A. Carlow, déjà cité. 

Dans « Coal Resources of the British Common
wealth » ( 12). Mr. C . A. Carlow écrit: 

« Les géologues considèrent fous les combustibles 
) fossiles comme charbon et les fonl entrer d a ns le 
» calcu l des réserves. Les ingénieurs des mines. 
li eux, Font intervenir d es considéra lions rela tives à 
» une épa isseu r minimum de charbon vendable d e 
» couches situées à une profondeur lirn il·ée. 

« En plus, ils négligen t de prendre en considé
't ra tion la qualité des produits. l"accessibili lé d es 
» marchés e t la rentabili té de l'exploi tation. 

» 11 résu lte d e ceci que la compara ison d es esti
"' ma tion s d es réserves. telles que déterminées pré
» céclemmcnt. avec les estimations récentes peul 
» êl-re qualifiée de «. clérou/anle ». 

Mr. Carlow expose, d'une façon lrès complè te. 
les raisons qui justifi e nt une modifica tion d es esl·i
ma lions df' tonnages é tablies à Toronto en 1913. 

» ... une simple énumérai ion des réserves expri
» mées en millions d e tonnes de cl1arbon mel en 
li évidence une peinlurf' parfaitement inexacte 
> du p:rohlème qui se trouve posé d evant nous. Si 

» on continue à diff usN largement de t·els c hiffres 
» non modifiés. nous cou rrons à cfes répercussions 
» désagréa1les dissimulant un sentiment d'insécu
» rité. 

» Les réserves C/ trnnlila.ti11es d es réserves connues 
» el d isponibles ne sonl pas en général une question 
» diHici le. Elles peuvent être résolues dans des li
\> mites raisonnables. l'Vla is lorsqu'il s'agit d'évaluer 
» des réserves commercia lement utilisables concur
» renimen t aux autres sources d'énergie ou de char-
» bon .. . c'est· une a ulre question. 

» ... Nous examinerons brièvement ici l es dirfé-
» rcnLs facteurs qui. sonl de nature à modifier le 
» tonnage de cha rbon d 'w1 pays ou d'une région. 

» Ces principatLx fact eurs sont: 
» a) la valeur marchande rles produits extra it s : 
» b) les conditions géo l o~iques qui limitent l'ex
» traction ; 
» c) les perles d'exploila lion ; 
» d ) l'isolemen t géographique ne pem1ellanl pas 
» au.'< produils d'arriver sur les ma rchés mondiaux.) 

Toutes ces condi tions sonl largement· dévelop
pées. 

li ne peut être question de les passer en revue ici 
et nous renvoyons à l'a uteur. 

Nous avons cependant relenu quelques chifrres 
concernant les perl es d'exploitation. Mr. C arlow 
classe celles-ci en deux cal·égories : 

1) les perles d'exploitalio11 des zones en activité : 
2) les pr rtes d'f'xploila lion prévue'$ pour toul un 

i;!isemenl. 
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Dans le prem lcr cas. les pertes d 'cxploHation 
sont faibt~s et il arrive Fréquemment C(Uf' le coeffi 
cient d 'extraction a pproche 100 %. 

« Dans le second cas. les pertes d 'exploitation 
~ d'un gisement ne peuvent ê t re dé terminées, même 
l' approxim aUvemen~. qu'apr&s une étude très pous
~ sée. Et la p crll" œ rtnint: o.:s l générnlem enl plus 
» importon l1• qu'on n1· f'a su rJ l)ô:<é i.ténfra l1 'l11(' t1I . » 

B) Dr. A. PARKER, déjà cité. 

Cel· auteur écrit clam la 1·cvue « Tl1c Gas 'Norld. 
Coking Section. de seplembTe 1954 ( 4 ) : 

:« 11 n e semble pas qu'il soit éconorniquemenl pos-
• sibl e d 'extraire toutes les réserves que j"ai éva
~ luées à 5 .850.000 millions d e tonm•s cornmP rè
» serves mondia les ( équivalent cha rbon). 

» On ren con trera d es fa illes. d1's éln' inl l"s. drs 
» zones stériles. des ba ins d 'eau. e tc. 

> JP. ne pense donc pas qll'on pi,1iSS<> comptc-r sur 
» plus d e 1/ 3 d es réserves m ondifll r;; 11ui so iPnl 
» exploitable économiquem<> nl. • 

D ans ces conditions. lesdit<>.s rési>rws d e 5.850.000 

millions de tonnes seraien t ramenées à rnviron 

1.750.000 miUions d e tonnes (long ton ) . 
En 1953. le Or. A. Parker a repris l'examen de 

celle queslion e t a publié dans le ~ Journal of Ll11> 
lnsl"itute or Fut> I ,, ( 1 :v1) f p tnhlr a11 s11iwmt ( tn

hl f'ati \ml) , 

Soil". pour rharb on rt lignites. 4.400 .000 Ivl.T. ou 
9 2 % drs résnvc>s en comlmslibles fossifC'i;. 

li a joule : 

.. . . . Il esl p eu.. p robable qu 'il soit économique
, ment possihle d'amener o.u jour plus d'une partie 
» des réserves d es charbons el lignil es. C ette partie 
» sera probablèmcnt égale à 1 /3 de> rt>$sources ou 
» pc..,lt-él rc• ln moil ié ... > 

f.Jlus loin : 

« ... li scmhl e que les réserves d e combustibles 
» fossil e?s (cf1arbon. lignite. pétrole, gaz naturel el 
~ tourbe). qui peuvent être économiqueme:i:it utili
» séC:'s en l'absence d'énergie meill eur marché. r e
• présentC:'nl 2.500. 10Q tonnes d'équivalenl charbon . 
» dont 2.500.10!! pour les charbons et les lignites. 
» c'est-à -dire environ la moitié des 4 .400.10° de 
~ lonn es d 'équivalent· cha rbon. possihlrI< Pt proba
~ hlP;; . .. 

* * * 

Un lableau du m ême typ e. é ta bli avec les chiffres 
connus vers 10,1R !' f" pré;;rnh:iil commP suit (ta
bleau lX). 

S oit. pour le c ha rbon c- t lrs ligoites. 5 .850.000 

M.T. ou 97 % ctf's ré:<f'l'\' f'!< mondia lf';; c-n comhusti
hlcs r osi: i r ... ~. 

* * * 

TABLEAU vm. 
Ressources d'énergie primaire en comhuslib1es fossi/,es clans k mo11cle, en mi/Lio11s de Lonnes e11 t953. 

Réserves Réserves proba- En équivalent % prouvées bles et possibles charbon 

Charbon et liqnites 1 1.020 .00 0 4.800.000 4 .400.000 91,8 
P étrole brut 2'.l.000 100.000 150.000 3 . 1 

M éthane - - 45.000 0.9 

Gaz naturel - - 90.000 1,9 

Pétrofes dans les schistes bitumineux - 30.000 45 .000 0.9 

Tourbe à 25 % d'humidil·é - l)0.000 65.000 1.4 

.1.795.000 100 
-

TABLEAU IX. 

R essources mondiales d'én ergie primaire en combustibCes fossiles en millions de tonnes ( t948}. 

Réserve Equivalent charbon % 

Cha rbon el li itnil ri; 6 . 168.000 5.850.000 97 
Pétrole brut 13 .000 '.20.000 0 ,')3 

M étha ne 6 0.000 

Gaz na turel 8.ooo 0 . 17 

Pétrole dan$ l e~ scl1i •t-.. ~ 2'.2.000 33.000 0.5 
Tourbr. 122.000 6 1.000 1 

Milliards de tonnes ( 10!)) 6 .03"2.000 100 
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Ces d eux tubleüux mellt•nl en évid ence le peu 
cl'imporlnnce des rés1•rves dt• pél ro!e vis-à-vis de 
celles d l's cliarbon:,, <'I li gnil <'s. 

* * * 
C) MM. Robinson et Daniel, déjà cités. 

Le rapport d l' M[' l. E. A. G. Robinson e l G. H. 
Daniel. présPnlé à ln conférence internationale de 
Genève. noôl 1933. C'xpose romme sui~ la queslion 
du d1urbon ( •'li. paqe 16). 

« On peul dis linguer en p rincipe d eux modes 
.,, diff é rcnls d'évnlun l ion d es réserves de chnrbon : 
• une {ov<llttnlion gfolo~iquc de la quanlil é d e 
» h ou illC'. conknue d ans Ir sol dans cerlaines limi
> les d <' profondr11r <' I d 'épa isseur des (Jisemcnls . 
l c l llll (' rvnlual lon de· 1·dl c qu'il rsl lechniqu<'m<'nt 
• e l <'Ollltn<'rcin lr 111pnl possib le d'c·xlraire. Lil pre-
• mière de crs d r ux cslimalions est déjà assez dé li -
• cale. mai s lt·s inn·rUludC's qui s'nttaclienl alL"X fac-
• leu rs l<•chniqu1•s 1• l comnw-C'iaux. dont dépend la 
'> quanlilé dC' drnrhon que l'on pou rrait extrai re. 
> son t encore plu~ l!rnndrs. Les résultats oblt'nus 
> par l(•s rx1wrls l'n la m otit'rC' cliHè-enl bc·a u coup 
> selon qu' ils nll:ibuC'n t plus ou moin s cl'imporlancc 

:t à l'l'S r.1deurs. 
> Le Servie(' Gêoloi:tiqur dC's LI. .A. n rééludié 

> la qu<'sl ion 1•l !.',lime que le cliiffre le plus ap· 
» proché qui pui~se ê l rr nva ncé pour les réserves 
» d e chai bon rst de l'ordrr de 6.ooo mi/liords rie> 
> /ormes. Dans n· chiHre ne sont pns comp:ises les 
> résc'Vl's non clrrou vertes. 

> Un r imporl r11ll (• p roportion d e la houill r con
» tenlll' d nns 11' ~ous-so l ne· pourra sa ns dout·e jamais 
~ é l r<' Pxl rn il r pnr suilr d r l'exislenrc dl' foill l'S. 
> d'in1port an t c~ poc-hc~ d'eau souterraines. de ln 
> n én•ssit é dr lni.ss t• r du c hnrhon pour empêcher les 
> a rfaissC'mt'nl s r i ck·s m t.> il1odc•s d 'extraction peu 
» économiques. Dt' plus. l'int érêt quC' présente l'c,x
> lrnclion des charbons lf's moins accessibles C't de 
) qua lité inférirurl' vari(' b ea ucoup d'un bassin rni 
> nie r à l'a utre•. suivant qu'il exis te des ressources 
) d'a uln: na ture' à d es prix plus ou mo;ns é levés. 
> le pourcenl n!!e moven d'C'xlraction fllLX Etals
• Unis d'Amé·iqm· n'c·sl guère qu<' dt' 50 % el. 

> d ans CC'rlains dc•s bassins de l'ouest les plus 
• é loigné-.. il n1• dépa,s1• pas C'nvi ron 15 %. D ans 
• les rxploiln tion' européenne-. l'extraction atteint 
> environ ï5 %. Compte tenu de la possibilité d t' 
> d écouvrir d r nou,·etrnx g isements. il ne semble 
> pas d é raisonnable d'arrondir à 3.000 milliards 
» de lon11cs l'ordrr de ~mndcur des réserves d e 
,. combuslibl<'s ~olidC's qui pourront ê l re extraites en 
» fin de complr. lu is i l convient de se rappele r 
» qu'il ne peut y nvoir d'estima tion C'xacle: les fac
» tcurs décisifs sont l'cx is lr nce d 'autres comlmsli
> b lrs r l le coC1I cl'extmction du charbon par rap
)) port à celui des nulrcs sources d 'énergie possi 

> bles. > 

D) M. Palmer C. Putnam. 
1ous avons d éjà men tionné le chiffre e~trême

ment bal> a \'il nlé par '\ 1. Putnam tl\'CC 1.350 m illiards 
tonnes d'rquivalenl dmrbon pour lC's réserves mon
diales t'n combustibl<'s minéra ux solides. 

L'cxplicatio11 1•sl donnée· rlilns le rapport de lVL.\ L 
Robinson <' t Dan iel présC'nlé à la conférence d e 
Gen&,·e cl'aoûl 1955. 

« P. Putnum a proposé de cliPiser par 10 les 
• eslimnlions primilivrs d<·s réserves de charbon 
> nmé-rirnin, l'i le cl1iHre qu'i l avnncC' pour les ré
> serves 111011Jioles de charbon dont l'cxploitalion 
• P~ l rPnlahlr (à des coôts d e production ne d épas
-. Sü nt P<lS IC' double de C<'LLX d e 19;0) est de 1.000 

» à 1.200 millinrcls de tonnes. CC' tl e diminulio11 
» semblP tou tefois excess ive. P ar exemple. elle sup
.,. pos1• que· IC's E tnls-l lni s d'Amérique ne pourront 
• C'.X trnire le clrnrbon dnn.s les g isem<'nls s itués à 
» plus cil' 1300 pic•d s ( 500 mèt rrs) de profondeur 
" ou qui nurai r nt moins clc 28 pouces (70 cm) 
• d'épnisscur ou enrorr qui a u raient une teneur en 
) cendres de )0 %. Or. la prof 011deur moyC'nne 
> des mirl<'S. nux P ays- Bas. da ns la Sarre. en Be l
, giqur el clans la R uhr, clépn.;St' déjà 500 mètres. 
> unf' proporlion imporlanle clu charbon se trouve 
> dans des , ·1•i11c•s ayant moins d<' 70 cm d'épais
• st'ur. C'l cerl,lincs de leurs cen lrales brulent du 
'" clwrbon d omi.rnl plus de 30 % d e cen dres. No
" Lons encor<' qu'en Europe on trouve que la pro
, duclion du cl1a 1hon c'I éronomiquemcnt avanla 
> geus<'. n lor~ inênw qur le prix cle revient moven 
> est deux fois plus é l<' vé qu'aux Etals-Unis> .. 

E) Aux Etats-Unis. 

Li> poiu l clr \'Ul' d"s Etnls-Unis t:sl œ lui du 
U . S. Gl'olouirnl Surwy exposé comme sui!- dans : 
« Cireulnr 9,1. Grologicnl Survey, O epa rtment of 
the lnlerior ) , clécc·mhn' 1930 (3). 

Une p rC' mi t'..·rp indic<lli1)n p -écicu:.e pour dé te rmi
ner ln valeur du pourCl'nlai:;rc· de rharbon récupéra 
ble e:.t donnée par l'C'xam cn des chiffres re latifs aux 
cxploit,1t ionl> nnt é ri1•un•s. 

P our les zones c.ouvcrlt's par d es cartes minières 
détaillées . k·s pPrle" cl 'Pxploila lion antérieures peu 
vent être détc•m1infrs en comparant les chiffres de 
p:-oduct ion C'I le• rc;~''"'e'> p :ésumées ê l re con le nues 
dan, les zon<· - é l udiées. 

L <' pourcen lo!!<' d<' clrn· bon récupérable \'arie 
dan~ cil'~ limilc•s considérables. li d épend ea lre 
au ln'~ de la constituti on d<'s veinr:. c l des méthodes 
d'exploitation. 

Par rxcmplc : dons quc·lques mines. 80 à 90 % 
clu drnrhon <' Il p lac1· sont récupérés. Par cor-tre. 
nu point de vue: res~ources lolal1•s. la récu oérnlion 
ne r1•prés1•ntc que· 50 °A> tin clm rbon en pla~c. 

Exempll'S: 
Franklin C ounlry: récupération d e moins de 50 % 

du charbon en pl ace. 
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Perry Country : entTe 1938 r t· 1948. 4'5 % récupérés. 
Michigan : 60 %. 
P ennsylvani r : 50 à 60 % ô c•rn!!C' d es slot s à laisser 

sous les v illes. e tc. 
Cambia Coun try : 48,n %. 

En con clusion. le G<."ologica l S urvey décl are que. 
pour ce qui con cern e I<> ca lcu l des rés~· "'~ cs . le char
bon récupérable cloil ê tn, compté o rn ison de 50 % 
du charbon en plact'. 

Les mernbrc•s du nl iu11al Commilkt.• of tl1e 
Energy Rc~ourcl'S of 1 he l 111itC'd Stn t c~ (T mns-
actions of the 1Jlh \,Y orld Power Conf crcnre) con
firment comme suit f'imporlancc: d"s perl es : 

« D ans les ~tppréciations ru t ures des réserves de 
» chal'bon d es U .S.A .. le facteur récupération est 
» très important. 

» li y a '.25 an s. le Bureau des Mines avait condu 
~ à une perte de 34.7 % du cha rbon en place pour 
• les mines de charbon gras de l' esl des Etats
> Unis. A ce moment. on estima que plus de la 
• moitié de ces perles pourraient être évitées. 

» A l'heure actuelle. au contraire. on estime que 
li les perles de charbon sont plus élevéc.>s que celles 
» de 34.7 %. fi xées par l<' Bureau of Mines. et 
» qu'elles pouvaien t atteindre le niveau d e 50 '%. 
» Si un tel pourcentage est exact. les µe rl.es évita
:!> bles doivent constituer une réserve i1:nportante des 
» pertes totales. 

> Eu conclusion. il semble qu 'une estima tion 
) plus exacl<' drs résNves doH ètre basée sur une 
> opprécialion plus préci;;c• des perle!' cl que toute 
'JI perle évitée représente un supplémen t non né-
11 gligeahle du l onnagr· du charbon à récupérer. > 

Dans le « U.S.A. Coal Min in g M.odemizalion 
Year Book 19-19 > (15). sou s le titre: 'I The national 
rcserves and fut ure fuel supplies ». Mr. C .A. 
Fïeldner. Chief Ful'h a nd Explosives Division 
(U.S.A.). écrit: 

« Les réserves cle combustibles :..olides sont large
,, ment basées sur d es observations géologiques et 
> sur quelques sondages en n ombrt !.imité. On ne 
li réclame a ucune grande précision pou.r ces éva
• luat ions, mais il est peu probable que de futures 
» pl'Ospeclions les augmentent. 

» Certains ingénieurs el géoloitues pensent que 
» des révisions faites d a ns !"évaluation des réserves 
» diminueront considéra bleme nt rimportance de 
» celles-ci. » 

En se b asant sur des stat-istiques résu.Ztcmt d'ex
ploitations effectives, °tVlr. fi eldncr admet le point 
de vue des différentes commi ssions qui ont étudié 
la question cles réserves des combusVibl es solides 
aux U.S.A .. à savo ir: l0 pourcenlage de charbon 
réc."Upérablc peut être estimé à 50 % des réserves 
géoloitiquement possibles (inferred reserves). 

Nous rappelons que le chiffre total des réserves 
des U.S.A .. auquel on appliquera un coefficient d(' 
perte de 50 %. ae comprend que. les couches ayant 
les caractérisüques suivantes : 

antl1 ~acite épaisseur minimum 
gras 
lignites 

» 

» 

•·J inches \ 35 
2 pieds (61 
3 pieds (91 

cm) 
cm) 
cm) 

Aucune couche s iluée à plus de 900 m n'est consi
d éré!' comme réserve. 

Enfin. dans un docum enl présent é à ln 5~ Con
rérencc Mondia le de l'En ergi e, Mr. R . L Brown. 
Fuels Technologist. U. S. Bureau of MJnes ( 141 ) 
signale: 

« Le.s renseignements provenant de 20 conces
$ sions. en P ennsylvania. W est Virginia. K entucky 
» et T ennessee. donnent un pourcentage cle clwr
~ fJons récupérés de 55, t % avec les méthodes d 'e.'C
» ploitatioo passées et présentes. Ce pourcenta.g.e se 
:. rapporte à des cou.ches d e 0.71 m et plus cle puis
-. sance.) 

f) M. A. B. Crichton. 

]'V[r. Crichton. iogénieur des mines à Jobnstown. 
estime que mêm e les réserves géologiqu ement possi
bles sont trop élevées e l que le d1arbon qui s'y 
l;ouvc n'esl pas économiquement t'.xploitnble pa r 
les méthodes acluellement connues. 

11 est-ime en conséquence que les réserves de cha r
bon récupérable. de qualité utilisable. doivent être 
déduit·<'s du fotal d es réserves géologiquement pos
s ibles des gisemen ts, c'est-à-dire auanL le commen
cement de Loute exploilalion. 

Mr. Crichton a justemen t alliré l'a llenlion sur la 
(frnndr diHérrnr~· qui apparait en t·re le tonnage 
totlll du charbon ( 'Il r lun~ dnns d es couches de 
35 cm cl plus e l If• rl1arf,011 récupéré. 

1.1 répartit les perles comme suit : 

perles inévi la bles 
pertes évitables 

35.0 % 

L es pertes se rapportant à l'exploitation normale 
sonl les suivan tes : 

i, ) charbon perdu au toit ou au mur ; 
2.) charbon perdu dans l'exploitation par cham

bres el piliers ; 
s ) charbon perdu dans l es piliers abandonnés 

autour des gisements pétrolifères : 

4) charbon perdu sous les chemins de [cr. 1es 
buildings. elc. ; 

s) charbon perdu dans les manipulations e l trai
tement au fond et en surf ace; 

6) charbon perdu dans les étreintes ou zone de 
d1arbon sale. 

D'autres causes de p ertes d e charbon v iennent 
s'a jouter à ceUes que nou - venons d'énumérer. à sa
voir: 

a) parties de gisement non économiquement ex
ploitables. abandonnées lorsqu'une mine a cessé 
toute activité : 
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b) zones trop peu importan tes ou lrop éloignées 
pour Hre exploilées avec prof il : 

c) couches dont l'exp!oitalion devient impossi
b le par suil e des d islocations du loit résu ltant du 
dé houillemcnt d'un e couc he située immédiatement 
au-dessus. 

G) Canada. · 

L'eslima lion des réserves du Canada a varié de 
1,2 18.000 millions de lonnes. en 19 13. à 88.ooo m il
lions, en 1947, et. parmi celles-ci, 44.000 millions 
de tonnes seul ement sont qualifiées de « réserves 
cxploi lahlcs ». 

En octobre 1948. le Or. B. R. !\'lac Kay, du D é
partement Géologique du Canada ( 12) . applique 
un coefficknt de 30 % de réduction aux réserves 
possibles t:'l obtient 
88. 273 f\ l.T. X 0 .5 = 44. 100 millions de lonnes. 

Alberta. 

U ne sta tistique soulignP que. da ns le gisf'men l 
de la province d'A lberl a du Canada. on estime que. 
sur une période s'étendant de 1886 à 1944. les per
les de cha rbon par rapport aux gisements «in sil-u » 
peuvent êlrc évaluées à 50 %. 

H ) Dr.-In g. G. Fettweis. 
R h énanie. 

Un avis particLd ièrerne nl autorisé. celui du Or. 
Pe llwcis. vienl confirmer l'ordre de grandeur des 
perles cl' exploita i ion. 

D a ns « G lüdm uf » d u 'lO novembre 1954. cet 
auteur a déterminé les perles subies penda n t la pé
riode de 1931 à 1950 par les cliurbonnnges de la 
R uhr (123). 

Dans cet inl t'rvt.l le de lcrnps. on o produit 1-9ï·I 
mi ll ions dP Lonnes avec une perle s'éleva nt à 1.5 16 
millions di· lonncs. soil. 43.4 % du c harbon en 
place. Les mnssif s d e p rotection interviennent pour 
4 à 5 % (don t 3 % pour les puit s). Les zones inex
ploitables par dérangcmcnls ou élreinles onl a llcinl 
t 1 % à l'armislice. mais, pour la période de vingt 
ans. représentent environ 9 %. Les perlC's par cou
ches trop minces demandent une élude f\ ssez serrée. 
basée sur la puissance moyenne. La formu le géné
ra le signa lée par A llisat el Dohmen est donnée. 
On en dédu it que les couches minces non ex ploitées 
représentent 18:1 %. Enfin. il ~·a les pl"r tes inévita
bles dues à l'explo itation cli c-même : é boulement. 
proled ion pour les coups d'eau. etc. qui. à elles 
seu les. se d1irfrent à 12,2 %. 

V\I estplwfie. 

01rns une aulrc étude parue dans « G li.i.ckau f » du 
7 ma i 1955. le D r. F etl 'Wèis ra mène l1's 123.500 mi l
lions de Lonnes ~ possib les» drs bn ssins wPstpha
licns de o à 1.500 m de prof ondcur à 56.000 m ill ions 
de Lonnes, soit une réduclion de 143.4 %. 

1) Japon. 

MM. Yosliihiro Ya lagai el S hinzo fujili ont· pré
senté, à la 5'' C onf é rcnce Mondiale de l'Encrgie 
l'enue à V ien ne en 1956, un<' élude lrè>s poussée sur 
la foçon dont les résC'rves du Ja pon e n charbon onl 
été établies ( 140). 

La mél li ode a é lé b asée sur uu plan de six ans. 
divisé en trois stages : 

Examen préliminai re jusqu'en 1950 
Etude et prospection d<' 195 1 à 1934 
Examen final en 1955 
Publ ica lion des éludes en 1956. 
La classificalion des réserves cornprcncl deux 

groupes (•I, dans chaque groupe, trois litres : 
<1 proved reserves ) , « probable- reservcs » el 1< est·i
ma ted resl"rvcs ». 

lndêpendamment de ce classement. les nuleurs 
reprenn ent les c hiffres des réserves pour les grouper 
en « réserves théoriques'». " réserves certaines» el 

.- réserves récupérables,., 
A cr poinl de nolwe élude. le second mode de 

classement v;1 nous donner des précisions quan t 
au pourcen tage du récupérable par rapporl !1lLX ré
serves théoriques. 

a) R éserves théoriques. 
A distingL1er les réserves théoriques exploitables 

et celles qtri ne le sonl pas. c'est-à-dire les zones 
qui doiven t être abandonnées sous lC's villes. les tra
vaux d'art elc. a insi que dans les épon tes. 

L'importance de ce premier coeffi cient de rédue-
1 ion n'est pas l)récisée. 

(,) Réserves certaint'S. 
La détermina tion du pourn•11lage c> nlr<-' les réser

ves lhéoriquemcnl <'x.ploitahles el lei. réserves cer-
1·aines n'esl clonnée que pour ll'S ~ proved rcscrves ». 
Il ne concerne ni les -: probable!'» ni les «estimées» . 

Ce pourcenlugc de récupération Vtlfic entre 80 el 
1.00 % pour les gisements qut• nous pourrions ap
peler gisements découverts cl tracés et de 60 à 90 % 
pour les g isements déc·ouverls. 

c) Le cl1arbot1 récupéra ble par ra pporl aLLX ré
serves prouvées, affectées du c:oefricicnt de réduc
Lion don l il est question au b ). varie d'une mine 
à l'autre. li n 'csl pas précisé. 

En résumé. ces fac leu rs de réduction ne jouent 
que sur les 5.087 millions de tonnes des r éserves 
prouvées. 

Celles-ci n•présentent 1/ 3 des réserves totales : 
cla ns ces condilions. il n'est pas exagéré d'admettre 
comme récupérables 50 % du charbon en r>lace. 

J) Tchecoslovaquie. 

Ivlr. P etyrel.; ( 1 ,~5) déclare : 

• L'extr:;tcl ion rl1rn s lr s min es profondes en lraîn e 
, toujours des perles qui s'élevaient jusqu'à 50 % 
> avec les anciennes méthodes d' exploitai ion . .. > 
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En conclusion du chapitre IV trnitant du facteur 
pourcentage du combuslible récupérable par rap
port à celai conl'enu dans les réserves. nous croyons 
avoir démontré q ue les différences considerables 
constatées dans les évn lua lions des réserves de cer
tains pays el mëm e dan s les réserves mondia les ré
sultent en ordre principal de l'applica tion d'un 

pourcentage des pertes J' exploitations différant 
d'un pays à l'autre. 

En conséquence, il est prudent de prévoir 50 % 
de p erte cl1,1. corn.busLibla en place lorsqu'il s'a gi t 
d 'évaluet IPs réserves d'un pays ou même d'un gise
ment de grand e importance. 

Cii PITRE V. 

ESSAI D'EVALUATION DES RESERVES MONDIALES 
EN COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES 

En abordant celte élude. nous n'avons jamais 
eu l a prétention d 'arriver à fixer par un chiffre ._ n e 
varietur » l'importance des réserves mondiales en 
charbons ef lignites. 

Nous avons montré que les chiffres déterminant 
les -réserves d es différents pays sont f onclion d 'une 
série de facteurs qui devraient être les mêmes pottr 
t·ous el qui. dans la réalité, varient non seulement 
d'un pays à l'autrè mois a ussi dans un même pays. 

Dans un mémoire inliluÎé : 41 Estimation de la 
valeur cle la production mondiale en 1950 :i> paru 
da ns les AnnalC's des Mines d'octobre 1954, Mr. 
F. Blondel, Ingénieur en C hef des .Mines. Direc
teur du Bureau d 'Etudes G éologiques el Minières 
cofoniales. r'L Mr. E. Ventura. Ingénieur en C hef 
d es Mines. Directeur du Burf'(1U dé Doc.unwnlalion 
Minière. R édacteur C'n C hd d~:s An11al es d!"s Mi
nes. en arrivent aux ron~lflln l ions :-ui vant·cs : 

« ... La document<~ tion de hase pom la fixation 
» des tonnages produil·s dans chaque Pfl YS d evrait 
» être constituée par l es diverses slalistiques na
» tionales. Chacune d e ces s tatistiques devrait fou r
» ni:r. pour l e pays en queslion. la product ion na
» lionale. en tonnage et en valeur. de drncune des 
» substances minérales extra ites dans ce pays. 

,,. Aucun recueil m.ondial ne donn e l'ensemble de 
» ces statistiques nationales : leur réunion est déjà 
» un effort considérable. Mais les aurait-on toules 
:» à disposition qu 'elles seraient inulilisab les telles 
» quelles. On laisse de c.ôté les problème.s un petL 
» mécaniques (mais pas toujours simples) d e tTa
» duction de tous les termes en une mên1e langue 
» e t de l'outes les données numériques nnalogues en 
» une même unité. 

> En fait. la difficult é est très grandr. parce que 
t sous des termes nppttrcmrn<.:nl éqcuivu l ~> nts. les 
»· différentes sla tis trqucs n<Jliônàlrs ne <l é-!<ignenl 
» pas le~ mêmes réa lités. On pourrni t penser que. 
b depuis Ta création d e la Société des Na tions en 
> 1919. une des innombrables conf érencc>s intf'fna
» tionales qui se sont lenues aurait pu êlre con.sa
» crée à une recherche d'entente sur ce point parti
» culier d es s tatistiques minières internationales ou 
> que, à défaut d'une entente mondiale. celle-ci 

» aurait pu ê tre tentée entre fes quatre ou cinq prin
» cipaux pays inléressés.. en espérant que les aulres 
» élats suivraient cet exemple spontanément. IJ n·en 
) a rien élé, et la comparai son des diverses stafütli
» ques minières nationales esl un puzzle dont il est 
» difficile de sortir sans erreur. 

» C'est pourquoi, au lieu de l.enler nous-même 
:. cell e aven lurr. nous avons préféré uUliser l'expé
:. rience des aulrcs... » 

Mais si de !Plies consta.talions s'appliqut:-nt à d es 
tonnages extraits. c'est-à-dire visibles, que raut-il 
penser du degré d 'exactitude de l 'éva luation des 
réserves. c'est-à-dire des Lonnai;ies invisibles ? 

C'est pourquoi nous nous sommes bornés à re
chercher une r~lima l ion des réserves mondia les q ui 
soit 01~ minimum min imorum cerlnin. 

* * * 
Avanl d'abordc·r l'examen des réserves de chaqu e 

pays. nous croyons indispcnsahle de rappeler les 
poinls suivants: 

1) Nous sommes partis d es chiffres généralement· 
admis ou résultanl des éludes les plus documentées, 
en laissant d e côl'é des tonnages d on t l'exis tence 
paraissait plus in certain e ou plus imprécise encore 
que les « possibTes ». 

2) Après avoir p rocédé à un e tra nscription dans 
la même unité de mesure. la tonne métrique . nous 
avons tra duit toutes Tes réserves e n équivalent cha r
bon à 6.870 l<cal. base d'équivalence fLxée par 
1'0.N.U. 

Sauf indication contraire. lou_;; les chiffres de 
lonnage sont exprimés en million de tonnes mélri
ques (M.T_M.) ou en millions de t (M.T.). 

3) Pour tènil' compl·e d e tous les fnctèurs rédui
sant l'importance du tonnage en place, nous avons 
a ppliqué. au chiffre a insi délenniné, le cocffi cie1ll 
de réduction d e 50 %. 

4) Il importe d e souligner que, si l'on admet ce 
coefficient de 50 % pour les pays dans lesquels les 
évaluations de gisement onl été faites avec. le max i
mum de prédsion. il faut surtout le maintenir lors
qu'il s' agit d 'éva luer les réserves récupérables d'un 
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pays neuf pour lequel les estima tions sonl beau
coup moins précises. 

5) La réduclion de 50 % du Ion nage c·n place 
doit égalemen t- jouer sur les gisements d e lign ites. 
comme procèdent les U.S.A. 

6) En exposant les réserves des différents pays . 
nous avons csHmé intéressant d e Jaire figurer leurs 
productions au cours d es d ernières années. 

AMERIQUE 

Etats-Unis. 

Nous commençons par les U.S.A. pour les rai 
sons su ivantes : 

a) Les réserves des U .S.A. en combust ibl es soli 
des rep~ésenlenl 40 % environ d es réserves mon 
diales. 

b) Le calcul des réserves a é té établi. pour cha
que étal. avec un luxe de détails qui pourra it po.
raîlre exagé ré lorsqu'on connaît le coefficient « bru
tal » de réduction d e 50 % qui sera appliqué e n fin 
de compte. 

Par exemple. pou.r l'état du \Vyorning. le calcul 
d es réserves s 'étal e sur 10 labl eaLLx réparlis sur 40 
pages. Chaque page comporte 16 colonnes et 40 
lignes. 

c) Pour évaluer les réservc>s el les répartir. les 
règ les imposées aux commissions compétentes des 
différents Elats des U .S.A. limil enl à 6 les qualifi 
catifs à appliquer aux réserves. 

d) Le mode de ca lcul choisi pcm1el de dé terrni · 
ner à tout moment le tonnacre d es réserves, compte 
le11u des exploitation s effectivement réalisées depuis 
la première mise en exploitation du gisement consi
déré. 

Le processus est le suivant. 

Calcul des réserves initiales du giscmcn l ( origi 
nal reservcs) en df ectuan l la somme des réserves 
certaines (measured). des réserves proba bles (indi
cnted) el d es réserves possibles (inf crrcd). 

Original rcserves : Ce sont les réserves originelles 
ou initiales calcu lées sur le gisement en place avant 

le commencement de n 'importe que lle exploitalfon. 
I'Vfcasured reserves : Ces réserves son t celles pour 

lesquelles le tonnage esl calculé d" après des me
sures contrôlées par les affleurements. coupes . son
dages. travaux miniers. Ces points d"obscrvations 
doivent être à ce point rapprochés de l'é pai sseur des 
coupcs el leur exlension s i bien connue que l"esli
mation du tonnage doit correspond -e à la réalité 
à 20 % près. 

lndi caled reserves : Ces réserves sont celles pour 
lesqucl les I' estimalion se base. en partie sur des 
mesures effectives et en parlie sur des indications 
géologiques éviclen t·es, éta bli es à des distances rai
sonnables ne dépassant pas 2,5 km du dernier point 
connu. 

lnfcrrcd reserves : Ces réserves sont basées sur 
une la rge connaissan ce des carnclères gfologiques 
du gisemenl el comporlenl peu d'élé ments d e me

sures ou a ucun. D e lell es réserves se siluent en gé
néral à p lus de 3 lrn1 de I'arrleuremcnl. 

R emo.ining reserves : Le chiffre des réserves origi
nell es une foi s déterminé. on obtient les remnining 
rcserves à une date dé lerminéc. ('n soustrayant· de ce 
chiffre le double du tonnage extndl de puis la mise 
en c.xploitation initiale du gisement. 

Le double: parce qu'on estime que les pertes 
d 'exploitation. d<1ns Je sens le plus large dtt mol, 
représente nt un lonna gr équivol ent· à celui de l'ex
traction. 

Recovernbl e rescrves : Il s 'agil du clmrbon. erl'ecti
vemen t récupérable. compte lrnu des perles à con
sentir dnns les exploHa lions f ut·ures. Ces perles 
sont fixées à 50 % du remaining rcservcs. 

e) Pouvoir calorifique' des clirféren les c:a tégor.ies 
des combustibl es solides. 

Après avoir déterminé lc-:s réserves de !'U.S.A. 
en tonnes des différent1·s calégories dt• combustibles 
solides. les commission s ram ènent cel les-ci à des 
tonn es d e charbon gras moyen. à 7.250 ltcal. Cetl:e 
correclion esl foil e d'après le pouvoir calorifique 
sur combustible pur cl" sec (on ash-frPe l)asis) ou 
(bezogm auf Rcinlcohlc). 

Pour mémoire. nous rappelon$ que nous avons 
préféré !"équivalence adoptée par ro. r.u. avec 
un charbon gras moyen à 6.870 kcal. 

Le tableau X reproduit le · c:s timations d es ré
serves en charbons el lignit es selon différents 
auteurs. 

A pre111icrc vue. la leclure d e ce document est 
assez déconccrtanle. Toutefois. il suffit souvent 
d'employer les mêmes unilés de mesure pour faire 
disparaitre. sinon en tota lité du moins en partie, 
les conlTadictfons apparentes. 

Pour ce qui concerne les réserves des U.S.A .. 
nous proposons d e retenir les chiffres du G eologi 
cal S urvey contenus dans la « Circular n° 94 ». by 
Averitt and R. Berryliill (3) 

charbon: 1.192.024 lonnts mélriques à 6.870 kcal 
lignites : 1.125.743 tonnes métriqu es d'équivalent 

charhon 
Lota! : 

récupércihle : 50 %. soit 1.159.333 M.T.M. 

Nous signalons que les Téserves de tourbe des 
U.S.A. ne sont p as négligeables. 

Le Bureau of Mines. d a ns l'lnformation C ircular 
7799. chiffre à 13.827 million s d e tonnes nclles les 
réserves des U.S.A. 

li s'agit d e l·ourbe sèche à 3.<135 ha l ou 7.000 
millions de tonnes d'équivalent c l1arbon. 

La production a été de '274.000 tonnes de tourbe 
sèche en 1955. 



TABLEAU X. 
Estimation des réseroes des U.S.A. (f) en combustibles minéraux solides selon différents auteurs (M.T .J 

1 
Tonnes pour tonnes short t à 2 X extraction reste au 50 % récuper. tonnes métri-

Auteurs réf. 

1 

7250 cal depuis 1800 1-1-1950 short t ques à 6870 c 
métriques short 

A. C. FIELDNER 13 charbon 1.346.000 1.398.000 699.000 1-479-000 
lignite 1.737.000 1.082.000 541.000 1.142.000 

~ 
f·otal 3.103.000 2-480.000 1.240.000 2.62 1.000 

Geological Survey 3 1.260.000 1.304.398 1.246-4 15 1. 192.924 

i.925.000 t.180.237 1.179.151 1.125.743 

3.185.000 2.484.636 -59.070 2 .425 .566 1.'.ll'.2.783 2.31 8 .667 

W. H AGEN 8 699.000 1.479.000 
541 .000 1.142.000 

1.240.000 2.621.000 

A. PARKER (a) 4 '.2.834.000 2.834 .000 

S ta tis tica l Yearbook N° 5 10 t.958.000 2.070.000 

852.000 (g) 900.000 

2.8 10.000 2.970.000 

A. DELMER 5 4.900.000 

Toronto t913 3.838.657 (f) 

K. LEHMANN 56 i.975.000 (b) 

Koh lenwirtschaft 14 1.608.525 1.700.000 

645.500 (g) 692.000 

2.254.025 2.392.000 

Transaction s of the 4th 15 2.8 14.000 

WPC 

Actes de Genève (d) 127 1.300.000 
420.000 

1 1.720.000 

R. CAMPBELL ( e) 2 1.847.185 
- i.378.204 

3.225.389 

Statistical Y carbook 8 130 t .302.650 
4 19.590 

t.722.240. 

Récupération 
X 0.5 

M.T.M. 

739.500 
57 1.000 

1.310.500 

596.462 
562.871 

1.159 .333 

739.500 
571.000 

i.310.500 

860.000 

t.035 .000 
450.000 

1-485.000 

8 50.000 
346.000 

t .196.000 

650.000 
'.210.000 

860 .000 
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RemarquPs rp/ati"'!S oux cl1iff rC?s clu tableau X. 

Le p~C'm i C' r drs d eux chiff rcs figurant dans un 
lot;:il se rapporte' au charbon. le d euxième au lignile. 

a) Le Or. Pa rker ramène les charbons et lign ites 
en tonnes mét riqu<'s à 6.870 kcal. 

Réserves en charbon : 

b) Certa ines. probables el possibles jusqu'à 2.000 
m de prorondcur. 

Alaska. 

ous ne possédons qu'une source de renseigne
men ts très précise dans la Circular 94 du G eological 
S u rvey (3). Elle propose : 

'.24.8oo millions de t de charbon el 82.954 millions 
de tonnes dl' lignites. soit 107.39,1 millions d e 
tonnes courtes. 

La traduction en tonnes métriques à 6.870 kcal 
donne: 

gras 24.800 X 0,9072 X 7.'.250 ().870 - '.23.700 M.T.M. 
lign ite 82.954 X 0.9072 X 4.500 6.870 49.200 
an th racite 1.000 X 0.9072 X 7.050 6.870 - 932 

total 73.8'.)2 

D a ns les mémoires d e Genève nous lisons : 

charbons 195.000. 10° kWh. soi t 2t1.400 millions de tonnes métriques 
lignites 137.ooo. 1oil k'vVh , soil 6'.2.800 mi ll ions d e tonn es métriques 

Nous proposons de prendre la moyenne arithmétique d e ces deux estima tions, c'est-à-dire : 

pour les charbons 
pour les l ignites 

Total récu pérable 

c) Nous ne voyons pas la justifi cation de 420.000 
millions d e tonnes métriques d'équivalent charbon 
pour les lignites proposée par G enève. à savoir: 

1.050 . 875 . 10° kWh : 2.5 = 420.000 

c/) Réserves. prouvées et probables. 

a) Voir C.A. Carlow « World Coal R esourccs». 
« Sevenly five years of progrcss in the min era i in 
d ustry », pngc 640 (2). 

f) A laska non compris. 

g) Ligni lr en équivalent charbon. 

/1) C hiffrp que nous avons retenu comme réser· 
ves des .A. en cha rbon récupérable. 

Procluclion des Etals-Unis 
C?n millions de lonnes métrique!!. 

Annêcs 
1 

Charbon -j Lignites - Total -

19117 622.3 + '.2 ,6 - 624,9 -
1948 594 + ~.8 - 596.8 -
1 C)ll9 433.9 + 2,8 - 436,7 -

1950 506.7 + 3 - 509.7 -
HJS 1 519.8 + '.l,98 - 522,8 -
1932 457.6 + 2,74 - 460.3 -
1953 '140.4 + '.2,59 - 443 -

1951.1 379 
,_ 

2.6 1 - 38 1,6 -
1955 450 + 3 - 453 -
1956 500 

'.24 .000 X 0.5 = 12.000 M.T.t-. 1. 
56.000 X 0.5 = 28.000 11.T. 1. 

40.000 M.T.M. 

Canada. 

Procfttction annuelle exprimée en millions de tonnes 
cle churbon. 

Années Courtes Métriques 

1938 14.'.) 13,0 

1946 17.8 16.2 

19<18 18,4 16.7 

1950 19,1 17.3 
195 1 18 .6 16.9 

1952 17.6 15.9 

1953 15,9 14,3 

1954 14.9 13.5 

1955 14.7 13,4 

La production de 1955 se répartil comme suit : 

Courti::. Métriques 

Nova Scotia 5.8 5.26 
A lberta 4,6 4. 16 

Saskatchewan '.2,'.2 '2 

British Colombin 1,3 1.18 
New Brunswick o.8 0 .72 

La production ann uel le de lignite varie de 1,8 à 
2 mill ions d e l. 
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TABLEAU XL 

Estimation des réserves au Ca.na.da selon différents au.Leurs (M.T.) 

Date pub!. Probables + Possi btes Charbon + lignites 
Rif. Auteurs ch.+lig. ch.- lig. Total en équivalent 

charbon 

'.2 Toronto 11) 13 4 14.800 + 80 1 .900 = 1.216.no 
P our détflil voir 
Carlm.v ré f'. '2 p. 645 (a) 

56 K. Lehmann 1953 '243.000 
(6) 

8 W. H agen 1951 56.360 - 38 .0$0 + 18:280 -
(c) 

3 G eological Survey U.S.A. déc. 89.644 
1950 ( dJ 

12 C.A. Carlow 1949 55.468 + 32.80.it - 88.272 -
Mr. Mackay 1949 44.283 recoverabfc rcserves 

10 Statistica 1 Y earbook 1950 56.360 + 32.285 - 89.645 - 65.053 + 24.592 - -
14 Kohlen,virtscha ft der vy .. 11 1955 91.080 - 58.2 10 + 32.870 -

36 Traosaclions of Lhe 4.lh 1950 56.358 + .:n .'.289 - 89.647 - 64.384 + l_S.263 - -
\tVorld Power Conferencc 

127 Actes de la Conférence de 1955 56.358 + 33.289 - 89.647 - 64.384 + 25.263 - -
Genève ( {') 

130 S ta tistrca l Yearbook N 11 8 1956 86.922 - 62 .. 170 + 24.450 -

(a) Veines de plus de 0.30 m. Estimation jusqu"â 1.200 m. tonnes métriques. 
(b) Certaines, vraisemblables et possibles jusqu'à 2.000 m. 
( c:) Certaines et possibles jusqu"à 1.200 m. 
(d) Original reserves, tonnes métriques. 
(e) Il es t bien spécifié: tonnes métriques à 8.000 kWh par tonne de houille, soit tonne métrique a 6.870 kcal 

Les r enseignements les plus précis ont été publiés 
en 1947 dans « Coal R eserves of Canada » sous la 
sîgnature du Dr. B. R. Mackay or the Geological 
Survey of Canada (voir Carlow l'l). 

Celui-ci déclare que les estimations des réserves 
ciu Canada, fail es en 1913 à Toronto, à savoir: 
actual reserves: 4 14.804 milfions de t métriques 
probables reserves : 80L966 » » > 

total : 1.'.21 6.770 li » » 
ne représent enl pas une peinture vraie des réserves 
mhiières du Canada en charbon t>xploilahlc. 

11 propose: 

55-468 M.T.M. pour les charbons et 3'2..804 X o.6 = 
19.864 M.T.M. équivalent charbon pour les lignites. 
Total : 75.33'2. M.T.M. d'équivalent charbon il 

6.870 kcal. 

Nous admettons 50 % de récupération. soit 
37.666 M.T.M .. chiffre du même ordre de grandeur 

que celui donné par l\1r. Mc Ray en 1949 pour re
coverable reserves. 

Mexique. 

Les sources de renseignements sont peu nombreu
ses. M. Barbier. Ingénieur en Chef aux C harbon
nages de France. évalue les réserves à 2.000 mil
lions de tonnes métriques. dont la moitié dans le 
gisement de Sa binas ( 17), Le Stalislical YearbooÎ< 
propose 3.4 10 millions <le Lonnes. Les Acles de Ge
nève ( 127) confim1ent ce d1iff re. Mr. H ag1.:n (8) 
évalue à 2.000 millions de tonnes mélriques en spé
cifiant que les produits des S abinas contiennent 19 
à 2j % de matiéres volatiles avec 20 à '.28 % de cen
dres. Mr. Ha lme dans " Glückaur » ( t31 ) donne 
3,000 M.T.. chiffre basé sur ~ des données incer
taines». 

Nous évaluerons arbitrairement les réserves récu
p érables à 1.000 tonnes d'équivalent charbon à pou
voir calorifique compris en tre 6.ooo et 7.000 kcal. 
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La production annuelle du l\1lexique est f aihl c> : 

1950 912.000 Lonnes mé triques 
1951 t.104.000 » )) 

195~ 1.317.000 » » 
1953 1.475.000 ) » 
1954 1.3 11.000 » » 
1955 1.340.000 » » 

AMERIQUE DU SUD 
G énéralités. 

N ous li sons ce qui suit dans « !'Echo des Mines 
et de la M éta llurgie» d'avril 1955. sous la s ignature 
de M. Ba rbier, Ingén ieur en C hef a ux Charbonna
ges de France (1 7) : 

« ... si les réserves de gisement de l'Amé rique 
» Latine sont faibles, la qua lité des cha rbons. no

» tamm ent du versant de l'At·lantique. est générale
" m enl médiocre et pyrileuse. » 

Celle appréciation est confirm é<' cla ns le ra pporl 
généra l de Transactions of the 4Lh World Power 
C onf eren ce du J 1 a u 1 ~1 juillet 1950 : 

« Fina lement. l'Amérique du S ud esl représen
» tée pa r le rapport n° 18 du Chilr. qui décril les 
» caractères géologiques certa ins de ce long ruban 
» de terre lrans-a ndéen allant de la région minérale 
» désertique de l'extrême nord vers les régions où 
» les pluies vont en a ugmentant vers l\1agellan el 
» la T erre de F eu à l'extrême Sud. 

« Les réserves connues sont inférieures à un 
» dixième des réserves Lolales estimées, mais la pro
» dudion se fa it sur une échelle rela tivem.ent fai 
» hie ... » 

Produclion en millions de t·onnc>s métriques 
(M.T.M.) : 

19::;0 
195 1 
1952 
19g3 

cfr. Colliery Guardian , 5 aoltl 195 

6. 194 
6,.)55 
6,743 
6.931 

(1 8). 

Argentin e. 

L e gisement principa l se trouve à Rio Tinto près 
de la fronti ère C hilienne ( 19) (20). 

Les réserves tota les onl é lé estimées à 360 M.T.M. 
Pour ce qui csl des réserves p rouvées. les chiffres 
varie nt de i8o à 250 M.T.îv'I., avec un pouvoir calo
rifique compris entre 6.200 et 6 .500 l<cal. 

Les A ctes de la C onférence de G enève font état 
dl' 350 M.T.M. à 6 .870 kcal. 

Qua lit é dl' chnrbon : non cokéfiant. sub-bilumi
neu.x. 

En nous basél"nt sur 50 % de récupérable sur les 
réserves prouvées. nous pourrions écrire : 

R éserves prout•ées 

350 M.T.M. à 6.780 kcal 

50 % cle combustible 
récupérable 
175 l.T.M. 

Mr. Hagen. dans Glücka uf 1956, ava nce le chif
fre très faibl e de 5 M.T.M.. pour lequel nous 
n'avons pas lrouvé de justifica tion. 

Ln production annudl P rsl faibl e : 

1950 26.000 1 

1951 39.000 t 
195-;z 113.000 l 

1953 80.000 
1954 93.000 
1955 133.000 

Coliery G ua rdian. 5 août 1954 ( 18 ). 

Brésil. 

Le Or. H. Putzer a publié, dans « Glückauf » du 
26 .Févrie r, une étude très imporlanl·e el très com 
plète des gisements de combustibles minéraux soli
des du Brés i.I (21) (24). U ne parlie de cette élude 
a fi guré dans la revue « B erg- und Hüttenmiinnische 
M onalshefte » de février 1954 . 

N ous avons complété les indications rela tives aux 
lignites µ ar leur équivalence en tonnes de c harbon 
gras à 6.870 l<ca l. 

TABLEAU Xll. 

Estimation des réserves clu Brésil en lignites. 

Equivalence 

EtcLI cle Rio Grande do S ul Millions de Equivalence en millions 
to1rnes mëtriques kcaJ t'D o/o de tonnes métriques 

à 6.870 kcaJ 

Charqueador 110 4 ù 5.300 0,67 74 
Krao-Butia 86 5.200 0,77 66 
S. Antonio 50 4.000 0.58 29 
Rio Negro tO 4.300 0 ,625 6 
Candiolu ·no .'.) .4 00 0,49 163 

Total des réserves certaines 586 3 .980 0,576 338 M.T.M. 



114 Annales der Mines de Belgiqr1e 2e livraison 

En plus : 700 M.T.M. possibles dans Candiota. 
JI s'agit d'un charbon pyrileux et cendreux don
nant' comme analyse (Pl' dont nous nr tiendrons f)aS' 
comptl') : 

humidilé: to à 12 % 
cendres : 40 à 45 % 
ma tières volatiles : 25 à 35 % 
carbone f ïxe : 30 à 40 cro 

La lf'nl'Ur ('0 ~ouf rc Voril." d1· o.6 à 6 % c•t plus. 

1950 
1951 

L952 

1953 
1954 

Charbon 

1.95 
t .95 
1,94 
'2,0) 

'2,0') 

Lignik : a ul.!u11t' µroduction rénse ign.ée. 

TABLEAU Xlll. 

Estimation Jes réserves du. Brésil en charbo.n. 

Puissance Réserves en millions Eqoivalence en 
des couches de tonnes kc:al M.T.M. charbon 

à 6.870 kcal 

Etal de Parana. 

Gamhin 0.30 5L7 19 
Pelarna 0.30 0.283 4.000 0.5 
Euzebio 0.30 à 0,451 '2 à 1 

Carvaozimbo 0.30 à 0.75 0.265 4.400 0,5 

Etai de Sanla Catarina 

Maro Branco 900 5 à 6.ooo ï'20 

Qupapria 5 à 4 
Bronilo 250 5.500 '200 

l cara 50 5.300 39 

Totau..-.c 1.239 963 

J ous n'avons pas rf'lf'nu comme résnve le irisemenl de Rio das Ginzas. 

Sans tenir compte des 700 M.T.M. possibles dans 
l'Etat de Rio Grande do Sul ni des 21 millions 
de Rio de P eixe, nous proposons d'évaluer comme 
suit les réserves du Brési l : 

certaines charbon 963 M.T.M. à 6.870 kcal 
récupérables charbon 461 M.T.M. 
certaines lignites 338 M T.M. en équiv. charbon 
récupérabl('s lignites 169 M.T.M. 

Dans le «Colliery Guardian» du 13 janvier 1955. 
M. R. G. Walker reprend les esl'imalions de M. 
Putzer (22). 

l'ouvroge ,, Kohlenwirlschafl d er Wdt in Zah
lcn ~ ( 14 ) accuse 480 M.T.M .. r hiffre voisin de 
celui de 500 M.T.M. que M. Hagen donne comme 
charbôn Técupéràble (j). 

C'est également celui de r~ Economie Survey of 
Latin America 1954 , (!23). el de la Conférence de 
Genève de 1955 (t'2.7) estimation 1933. 

Production annu f'llr du Brési l en millions de ton
nes métriques: 

Pérou. 

Les résetves de combustibles minéraux solides d.u 
P érou sonl constituées par des anthracil cs el drs 
charbons gras. 

Les réserves d'anthracite. dans des gisements qui 
n'ont pas encore été p~ospectés complètemrnl. sont 
Pstimées à 200 M.T.M. 

Le Colliery Engineering, mars 1956, affirme que 
le Pérou possède plusieurs centaines de mirlions de 
tonnes de bon charbon. avec u:ne gamme qui s'étend 
des antbraciles aux charbons l/ 2 gras ( 25). 

M. Hagen évalue les réserves comprises entre 
3.000 el 4.000 M.T.M. dont 300 M.T.M. de char
bon cokéfiabll'. tandis que l'on peut lire dans les 
Acles de Genève : 4.000 M .T.M. à 6.870 kcal ( esti
mation t 953). 

Le Dr. K. Lehmann (56) propose '.2.000 tn illions 
de tonnes de charbon pour les réserves certaines, 
vraisemblables et possibles jusqu'à 2.000 m. 

Nous proposo·ns 3.000 M.T.M. Récupérable : 
1 .500 M.T.M. à 6.870 kcal. 
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Producli on d e chnrbon e n millions de lonnes mé
lriques : 

1950 
t951 
1952 
1953 
1954 

Aucune production de lignite 

Chili. 

0,196 
0,186 
0.224 
0,'.l'.23 
0.200 

Le ra pport présenté par Ie Comité National Chi
lien à la 4L.h World Power Confercnœ de Londres. 
juillet 1950 ( 15). apporte une documenlalion dé-

ta illée el complète sur les réserves du C hili en com
bustibles minéraux solid es. 

M. Barbier. dé jà cité. écrit que les réserves en 
lignites à 20-30 % &e cendres sont estimées à. 
1 .ooo M.T.M.. mais pouvaienl a l te indre 30.000 
M.T.M. 

D'aut res sources de documenlalion évaluent les 
réserves du Chili d e façon totalement dirf érentc 
( tableau XVI) . 

N ous proposons de const'rvrr les chiffres officiels. 
soil (arrondis) : 
c harbon 175 M.T.M. récupéra ble 
lignite 188 M.T.M. équivalent cha rbon récupérable. 

TABLEAU XIV. 

Camctéristiques cles dLctrbons cl1iliens. 

Types 

houill es flambantes 
dites « lourdes » 

houi lies gra sses 
dites légères 

li gnite 

TypP. A 

Type B 
Type C 1 
T ype C li 

Mat. vol. Humidité 
1 

en % 

Cendres Carbone fixe 

40 'l 8 50 

34 13 t3 40 

~9 1 1 11 39 
41 17 1 'l 30 

TABLEAU XV. 

E slimalion of/icie[le des réserves clu Cl1ili. 

MiUions de tonnes métriqupes 

Kcal sur charbon pur 

d e 7.820 à 8.370 
moyenne 8.ooo 

7.730 

7. 140 
6.400 

Types T otales à 6.&70 kcal Récupérable 50 % 

T ype A 

Total 

B 
c 1 
C II 

cubées 

55 

0.5 

s 
61.5 

totales 

'.290 347 
'l 2.'.25 
1.5 1,55 

405 375 
698.5 725.80 

TABLEAU XVl. 

Estima.lion cles réserves clu Chili selon clifférenls aute urs. 

Charbon Lignite 

Kohlcnwirtschaf t 
W. H a gen 2.038 0 
K. Lehmann 500 0 
Sta tislical Yearbook 5.000 ? 
Conférence de G e nève 698 

(Eslimalion 1953) 300 400 

175 
187 
365 

Total 

2.116 ) 

2.058 ) 

300 ) 

3.000 ) 

698 ) 

700 ) 
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Production en miflions de Lonnes mét1•iques: . 
charbon : moyenne de 1950 à 1953 : 'l mill·ions de 

tonnes 
lignite: aucun renseignem1:nl. 

Colombie. 
M. Barbier ( 17) évalur· comme suit l e~ réserves 

de Colombie en comh11~ 1 ihl ... s miné-iaux ~olicle~: 
Boyacn 1 o.ooo 
Antroquin 2.<Jno 
Vu l de Ct11\tw 150 

Mnctd a lt>na 50 

12.500 M.T.M. 
TI estime à 72.000 1\'l.T .tvI. les réserves possibles. 

l a nature des charbon;; r~ I varrahlf' : I f'~ graî: el 
les flambant s dominr>nl. 

Vénézuela. 

L'Economic S urvey of Lalin America ne donne 
a ucun ch iffre d es résc>rvés du Vénézuela. Il signale 
que les réserves de charbon croivent être ·importan
tes. mais n'ont pas encore été prospectées systéma.
liqucmenl. M. Hagen confirme celle appréciation 
el fixe les réserves récupérables à 100 millions d e 
lonnes. 

L C'.:; Acles de Genève font étal de '.200 1Vl.T.M. 
prouvè(~S c l probables. Alors que le Statislical Year
bool, n'' 8 1956 avance le cfoffre provisoire de 
3.068 M.T.M. 

N ous proposons le chillre de 100 tvl TM. récu
pérables. 

La produclion du Y énézuéla est insignifianle <" t 

varie e ntre '.2,0.ooo et 50.000 tonnes/an. 

TABLEAU XVII. 

Dtf{érenles estimations des réserves de la Colombie. 

Auteurs 
1 

Réf. 
1 

Charbon (millions de t ) 
1 

Lignites (mil!Jons de t) 

Economie Surv<~y 2~ 
.) 12.000 possihli-s 

W. Hagen 8 10 à 12 .000 exploitables 27 à 40.000 

Genève t 2ï 1'2.000 li 6.S70 cal prouvées t-1 prohables 
Eslimalion 1952 

K. L ehmann 56 27.000 jusque '2.ooo m 

<:erta in es. probables et possibl<·s 
Kob lenw irtschaf L 14 

Nous proposons pour le charhon : 
12.000 M.T.M. de réserve 
6.ooo M.T.M. récupérahle::. 

P our Tes lignites : 

27.000 X 0.33 X o .. 5 = 4.350 millions de tonnes 
d'équivalenl' charbon à 6.R70 calorjes. 

M. P é tri a publié dans « Berghau » un mémoire 
intéressant sur IC:ls ressources de lu Colombie' en 
combuslihles mjpémux solidc·s (26). 

Produ ction annui>Jle de ÎR Colombie en millions 
de lonnrs: 

1945 0.52 
1946 0.55 
JQ47 0.')0 
lQ48 0,51 

1949 0.50 
1950 0.3 
J95i L15 
J 95'2 1.30 
1954 1,'20 

-- 27.000 

AFRIQUE 
Maroc. 

Ojerada. 

C'est en t928 que fut découvert, par les ingé
nieurs b elges de la Société d'Ougrée Marihaye 
(~7), un gisenien t ex ploitable dans le bassin houil
ler du Maroc occidental (Ojerada). 

L 'exploitation commença en 1935 et se développa 
rapidemenL a ussi qu'en témoignent les ch iffres soi
v;i nt~ : 

1935 53.000 
1940 t43.ooo 
1946 :2'22.000 

1947 268.000 

1948 290.000 
1949 546.000 
1950 368.000 
195t 379.000 
195-:t 447.000 
195:; 565.000 
1954 486.000 

1955 467.000 
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Les caractéristiques d es anthracites de Djerada 
sont les suivantes. sur produits lavés : 

mati.ères volatiles 5 à 6 % 
cendres 5 à i2 % 
teneur en soufre 1à 2 % 
humidité 3 à 10 % 
carbone fixe 8 1 à 87 % 
pouvoir calor. sup. 7.000 à 7.850 kcal 

Voir L. Eyssautier. Houillères d e Ojerada (33). 
!vlM. O. Horon (28) et B. OWodenko (29) chif

rrent comme suit les réserves du bass in houiller d e 
Üjerada : 

tonnage brut exploitable 33 
probable el possible 97 

130 M.T.M. 

Ces chiffres sont repris dans .: l'Echo des 1'vl ines 
et d e la Mélallurgie », novembre 1952. et confir
més à Genève, avec 1953 comme date d'évaluation. 

Le Dr. VI/. H agen (8) estime les réserves ex
ploit'ables de Djerada à 2 1 M.T.M. 

L'ouvrage « Kohlenwirtschaft der Wclt >, 1955 
( 14) donne, poltr Üjerada et le Sud-Orana is . 40 
M.T.M. + 10 M.T.M. de lignite. 

Nous reti endrons comme ton.nage récupérable a u 
Maroc: 

7.500 
130 X --- X 0.5 = 70 miflions de T. M. charhon 

6.870 

Gisement de Christian (30) Üuesl de Casahlanca. 
Nous ne citons que pour mémoire l'c.x istence de 

ce bassin qui n'est pas économiquement exploitable. 

Algérie (Kanadza, Abadla, Gorissa) . 

L'existence de la houille dons la région de Ka
nadza a été reconnue pendant la guerre 1914/ 1918. 

J usqu'en 1939, la production journalière était en
core très fa ible avec une centaine d e tonnes par 
jour. 

Les besoins de La période cle guerre 1939/ 1945 
ont provoqué l'augmentation de la production qui 
s'est développé comme su il : 

1943 117.32'2. 
1944 119.726 
1945 t6'l.346 
1946 215.000 
1947 206.000 
1948 226.000 
1949 265.000 
1950 '.257.900 
195 1 '.446.600 
1952 269.400 
1953 294.600 
1954 303.000 
1955 305.000 

L 'analyse élémentaire accuse '.21 -22 % fvl.V. avec 
14- 16 % de cendres. 

Voir L. E yssaulier. Houillères du S ud-Oranais 
(34) . 

Les réserves sonl éva luées comme suit par IV[. 
P. R. Mural, Ingénieur E.S.E .. Directeur au Gou
vernement Générnl d e l'A lgérie (31) : 

Bassin d e Colomb Bechar : 
économiquement exploitable : 25 M.T.lVl. 

Bassin d 'Abadla proba blP : 40 rvJ.T.M. 
Bassin d l" G horassa proba ble : 50 M,T.M. 

D ans le rapport présenté à la <1th vVorld Power 
Conference, le Comité A lgérien eslime les réserves 
probablemenl exploita b les à 40 rnillions de tonnes 
(35). 

II ne donne nucun cliiff re pour les réserves 
d 'Abadl a et d e Ghorassa. 

Le Pror. Dr. G. Hahn (30) se borne à dire que 
les réservf's sont considérables. 

Le S lalist ical Y earbool, n ° S donne 20 'Nl.T. pour 
les réserves prouvées et proh<1bles. Les évaluations 
d e Genève se limilcnl à 1'.:l M.T.M. à 6.870 kcal, 
date cl' es li mat-ion 1952. 

L e Dr. W. Hagen (8) estime les réserves ex
ploitables <le l'Afrique du Nord ( Üj m1da + Sud 
Algérien) à 120 M.T.M. 

Nous proposons d'évaluer les réserves clc> f'Al11érie 
à 20 millions d C' tonnes récupérables. 

Lignites. 
Nous voyons ma l la justirica lion du chiffre d e 

10 IVI.T.M. de lignile sil(nalé da ns le « Kohlenwirt
schaft d er \Vell 1955:. ( 1<t). relalif à un gisement 
donl alKun autre auteur ne (ail étal JI s 'agil peul
être de deux giseme nt s de lignite peu importan ts: 
Smendou au N ord de C onstantine et El Gourine 
à Goura.ya. 

Signalons encore. pour ce qui concerne le Sud
Ürannis, ce passage d e « l'Echo des Mines el de 
la M étallurgie>. avril 1955 (32) : 

~ Les réserves charbonnières d e Ke nadza Bechar 
» et de Ksilmu (20 millions d e Lonnes), exploitées 
) par Tes Houillères du S ud-O ranais. sonl insulfi
» santes pour consliluer la base d'm1e induslrie 
» lourde. Les efforts des prospecteurs pour décou
» vrir des couches plus importantes ont porté sur 
»- les parties pncorc inexplorées du bassin d 'Abadla. 
» D es indi c<>s onl été repérés À l'Oaesl de Sfoïa )t, 

Union Sud Africaine. 

Le rapport présenté à la 4th \i\/orld Power Con
ference. par M. G. R.D. Harding, Directeur Généra l 
Adjoint. Commission D épart·e rnent Electricité Afri
que du Sud, donne d es précisions sur l <'s ressources 
d'énergie d e l'Union Sud-Africaine (36) . 

Le charbon est de loin la plus grande source 
d'énergie de l'Union Sud-Africaine. 

n· une façon générale. Ja m a jeure partie clu char
bon de l'Union S ud-Afri caine n'n pas un pouvoir 
calorifique élevé. Il varie de 9.000 à 9.600 B.T.U. 
par lb. soit 5.000 à 5.300 ou 5. 150 kcal en moyt>nne. 
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H eureusemeot. cel élément ddavorable esl com
pensé par le fait que les bassins houillers se trou
Vl'nl près d es lieux d'utilisation. 

Produclion annuf'lll" t>n millions dc> tonnes : 

1824 13.00 M.T. 
1948 24.04 
1Q49 25.49 
1950 26 . .i 7 
1951 26.63 
1952 28,07 
1955 28,46 
1954 29.32 

Le charbon de bonne qualité existe en quantité 
suffi sante rour assurer les besoins pendant cenl 

a ns. Quant au chal'bon à pouvoir calorifique moins 
élevé. on estime que lc?.s réserves so1ll colossales 

(sic). 

Dans une premiêre évaluation. M. \l\!. J. \l\ly
bergh évalua les rést>rves comm<> suit ( l'l) en mil

[ ions de sho rt tons : 

réserves prouvées : 

~ 3.697 à 7.000 l<cal 
8.724 à savoir : 

1 
5.027 à moins de 7.000 kcal 

estimées : t 5.006 
indéterminées : 203.000 

En 1948. le Dr. F . A. Venter. Princ ipal Ceologisl. 
Geofogical Survey, Pré! or i <~. décida d e revoir ces 
clùffres trop imprécis. 

11 limHa les réserves aux couches de 0,90 m el 

au-dessus, renfennant du charbon à pouvoir colori
fique moyen de 5. 150 l<cal Pl proposa lrs rhiff r('s 
suivants. 

millions de tonnes .short métriques 

réserves actuelles 22.993 ou 20.850 

» probables 5i.235 ou 46.500 

» totales 74.'2'28 67.350 

Les Actes de la Conférence clc G enève admettent 
68.ooo IVl.T.M. el ne m<>ntionnent aucune réservc 
en lignite. 

Le St·attstical Year1lool.: of the 4th Vv orld Power 
Confercnce ( 10) reprend des chiffres à peu près 
identiques. estimation 1948, soil : 
Réserves pro11vP.f's : 'l 1.534 M.T.M. 
Réserves tota les, prouvées, probnhlcs el possibl~s : 
68.014 M.T.M. 

Ce chiffre est· confirmé dans le Stali::lical Year
book. n ° 8. 1956 ( t30) avec 68.ooo M .T, 

L'Echo dès Mim·s ri J<' la Métallurgit>. mai 1956 
(37), indique : 

réserves certa"ines : 
possibles: 

15.obo 
'212.000 

L e_ Prof. Dr. K. Lehmann (56) propose 66.ooo 
M.T.M. d e charbon e l ne fait pas mention d es 
lignites. 

L e Dr. Vv. H agen (8) se limite à 20.700 1 ex
ploitables. li nous est. par contre, difficile d 'admet
tre le ch iffre d e 205.395 M.T. repris par lt> Geolo
gica l S urvey des U .S.A. (3), pour les raisons ex
posées ci-dessus. 

Sur la base des chiff rcs officiels. nous proposons 
de fixer comme suit· les chiffres des réserves actuel
IPs de l'Union Sud -Afrkaine : 

68.ooo M.T.M. à 5. t50 kcal 
son : 51.400 .M.T.M. à 6.870 kca.I 
ou : 20.700 M.T.M. dt" charbon récupérable. 

Dans son œuvi;e intitulé .t DriUing in the 'vVater
berg coa!fie!d ».M. J. Cifüe (4t) déclare que, dans 
plus de 100 sondages, 'le noinb:e de couches recou
pées de vafeurs diverses est important, 

A titre documentaire. nous signa1ons que, en 
t915, la Con fére nce d e Toronto avait estim é les 
rberves de l 'Union Sud-Africaine à 56. t00 M.T.M. 

Nigérie. 

M. Raeburn. Üirecleur du Geological Survey 
D epartmenl of Nigeria. donne les chiffres suivants 
pour les réserves (12) : 

actuelles probables 
charbon 28 M.T. lrès gra odes 
Jign ile lrès grandes 

Le « Kohlenwirtschaft der W elt A publie les chif
f ros !mivanls poui: les résl'fV('S prouvées. 
charbo1t : '.28 M.T. lignil·ps : 200 M.T.M. 

Par rnntre, à Genève, on peul lire : 
date d'évalual'ion 1937 : 
cha rbon : 300 M.T.M. à 6.870 kcal 
lignites 200 M.T.M. 

M. Hagen se limite à 30 M.T.M .. lnndis qu'une 
estimation de 1937 est reprise par la 4th \ Vorld 
Power Conference: 113 M.T. avec 300 M.T. fignite. 

Nous proposons les estimations suivantes : 
charbon : 30 M.T.M. à 6.870 cal. .soit t5 M.T.M. 

récupérables 
lignites : 150 l\'l .T.M. équivalen t charbon. soil 
75 M.T.M. récupérables. 

Au total : 90 M.T.M. 
Production annuelle d~ cha rbon : 

1948 0.618 M.T.M. 
1949 0.55 
1950 0.50 
1951 0 .56 
lQ52 0.59 
1953 0,il 

1954 0,65 
1955 0.76 

Rhodésie du Sud. 

M. J. C. Fergusson, Directeur du GeoiogicaT Sur
vey of Southe rn Rhodesia. el M. A.J. Darby. Di-
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recleur Général d e Wankie Co lliery, sonl d'accord 
pou r estimer comme su it les réserves de la Rhodé
sie du Sud (12) : 

réserves acl uelles : e n lre '.2 1 o el 396 M . T. 
probables : entre 3.490 cl 3.750 M.T. 

A T oronlo. les Téserves de la Rbodésie avaient 
été rixées à 569 millions de tonnes métriques. 

Dans les Annales d es Mines d e France, L95 i . V. 
on évalue les 1·éserves à 6.ooo millions d e tonnes. 

L es Annales de Gen èvf' proposent : 4.000 1VI.T.M. 
évaluation 1953. 

M. H agen mentionne le chiffre de '.210 millions 
de tonnes pour les réserves actuelles el 3.400 pour 
les réserves probables. 

Nous proposon s d 'inscrire: 

5.500 
4 .000 X 0.5 X --- = 1.600 M.T.M. comme 

6.870 

réserves récupérables. 

Angola Portu gais. 

A côté d'un gisement évalué à 40 millions d e 
tonnes de ch a rbon lrès bitumineux « T orbaniles )), 
il existe un pelil g isemen t de charbon (38) . 

Caractéristiques : humid ité: 
cendres : 
M.V.: 
carbone [ixe : 
pouvoir calorifique : 

R éserve récupérable : 

t.6-l 
25. 10 
5 1.90 
21 ,38 
6.500 

6.500 
8.5 X 4 M.T.M. X 0.5 

Congo Belge. 

Nos référen ces : 

kcal 

a) Exploitation des richesses minières du Congo 
B elge (39) : 

b) Congrès scientifique tenu à Elisnbethvi lle en 
août 1950 ( 118). 

11 existe d eux b assins carbonifères qui sont ex
ploités. à savoir: 

a) Bassin de la Lulmga. 
11 comporte cinq cou c hes d e charbon dont la puis

san ce dépass<' 2 m à l'origine pour s'a menuiser t> n 
profondeur. 

Pour autant qu'on puisse le d éduire d es sondages. 
le tonnage de charbon récupérable du bassin de la 
Lokuga csl d e l'ordre d' unc cinquantaine de mil
lions d e tonnes avec un pouvoir calorifique d e 
6.ooo kcal. 

C'est la réserve de charbon la plus importante 
aclue ll emenl connue du Congo Belge. 

b) B assin d e la Luéna. 
Trois coucl1es de charbon se trouvent superposées 

sur une épaisseur d'un e dizaine de mètres d e ha u 
teur. elles ont une puissance totale voisine d e '.2 m. 

Les réserves cert aines son t esli rnéc:> à 5 m inions 
de tonnes métriq u es de charbon de qualité très 
moyenne et les réserves possibles à 10 millions d e 
tonnes. 

La teneu r en cendres du brut esl élevée, avec 
25 % de cendres. Le pouvoir ca lorifique est com
pris cnlœ 4.500 et 5.000 kcaf. 

Pour l'évalua lion des réserves des deu.x bassin s, 
le Or. \tV. Hagen (8), les Actes d e Genève et le 
« Kohl enwi rlscha fl der \ 1\/elt » ( 1<1) avancent le 
chiffre d e 90 mil lions de t·onnes. 

Nous proposons comme réserves récupérables : 

bassin de la L ukuga : 

6.ooo 
50 X --- X 0.50 = 22 M.T. l. 

bassin de la Luém\: 

15 X 
4.750 

5 M.T.M. 

tol·al 27 M.T.M. 

Production annuelle pour le bassin dP la Luéna. 
en tonnes: 

1945 50.300 
19<16 101.900 
1947 102.000 
1948 i 17.500 
1949 152.400 
1950 159.900 
L95 L '217.900 
1952 'l50.800 
1953 306.000 
1954 379.000 

La production du ba ssin d e la Lukuga esl négli
geable. 

Nyassaland. 

Bien que les réserves de cliar'bon de bonne qua lité 
doivent être très grandes. l'extension et le comporte· 
me nt d es couches restent- à d émorürer ( 12) . (Or. 
Cooper of the Geological Survey of Nyassaland). 
Nou s retenons toutefois 50 M.T.M. d 'équivalent 
charbon signa lé par Genève. Nous inscrivons '.25 

M.T.M. 

Swaziland. 

L es réserves probables doivent être de l'ordre de 
t.. t million de tonnes de charbon, pa ri ie mi-a ntl-tra
cile el partie gras ( 12). 

L es Actes de Genève fon l étal d 'une réserve de 
1 .9 M.T.l'vl. 

Tanganyka. 

Quelques précisions sont données par Mr. G . .CVL 
Stocldey, C hief Gcologist o[ the Geological Divi
sion ( 12). 
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Réserves actuelles : 6,5 M.T. 
R éserves probables : i . 1 'l4 M .T. 

Le chiffre repris dans les Actes d e la Conférence 
de Genève esl de 1.150. La moitié de ces Téserves 
tota les se trouve entre la surface el 300 m de pro
fondeur. 

U ne statistiq ue de 1934 propose 800 1\ILT. pour 
les réserves prouvées ( 10). A notre connaissance. 
Ù n 'existe pas de statistique de production. 

Nous n'avons pas trouvé de précision qunul aw1 
r.a ractéristiqucs de cc charbon . 

Nous proposons 1 .ooo M.T. X 0.5 = 500 M.T. 
de réserve récupérable. 

Madagascar. 

Nous avons lu. da ns < l 'Equipement Mécanique > 
de mars 1955 (4'l). que les prospections commencéer. 
en 19'l4 dans la vallée de la rivière Salmo permi
rent de reconnaître un premier gisement constitué 
par d es couches inclinées de 17 à 23°. d 'une épais
seur de 7 mèlTes et dont l'importance peut· êlTe. éva
luée à -plus de 800 milfions d e tonnes. L es Téserves 
évaluées dans un second gisemenl décou vert par la 
suite seraient de l'ordre de 1.000 millions de tonnes. 

Mr. G. Grangeon. Ingénieur des Mfoes à Mada
gascar, fait le point des recherches des gisements 
houillers à Madagascar ( 144). 

Genève retient 1'é\7 alual'ion i952 avec 300 !Vl.T. 
Nous proposons d ' inscrire 500 X 0.5 = 250 

M.T.M. 

Mozambique (Est-Africain Portugais). 
100 nüllions de tonnes représentent Ie cl1if[re des 

réserves d'après .:K-0lilenwirtsd 1ait der W elt» ( 14). 
qui sont évaluées à G enève à 700 M.T.M. (estima
l'ion 1937). 

La production est insignifiante. à savoir: 

1946 16.000 
16.000 

9.000 

1949 15.000 
1950 56.000 

Nous inscrivons 500 X 0.5 = 250 M.T.M. 

U.R.S.S. 

Nou s avons lraiité. dans un chapitre distinct. la 
question des réserves de l'U.R.S.S. en· combustibles 
minéraux solides pour plusieurs raisons. 

D'abord parce q ue ces réserves représentaient. 
déjà en L93ï . env iron 30 % des réserves moodiafes ; 
par s~ile a ussi du -peu de documentation que l'on 
rt'nconlrP sur l'importance des Téserves de l'U,R S.S. 
de-puis une vingla ine d'a nnées. 

Production annu elle : 

« Üie Kolilcnwirlschaft der Welt 1955 l> ( 14) 
publie les chiffres d e production annuelle de 
1'U.R$ .S. en millions de t·onnes métriques (tableau 
XVlff) . 

Production annuelle de l'U. R.S.S. 

Année Charbon 
1 

Lignite Total 

1913 'l'.1.97 '.:l.94 25.91 
1939 123.80 '.12.10 t45,90 
1940 139. to 25.so t64.60 

1947 154 30 184 
1948 170 35 205 

1949 190 45 255 
1950 :209 50 269 
195 1 ?.'.2 l 60 2St 

1952 230 71 :,)Ol 

195'5 248 75 3'.13 
1954 265 79 344 
j955 37'l 

le S tatistical Yearboo4 of the 4th World Con
rereoce ( 10 el l t) ne publie a ucun chiffTe relatif aux 
productions de l'U.R.S.S. 

Réserves. 

Les principaux auteurs qui. onl ahordé ceHe ques
tion ont estimé co'rl'.lme suit les réserves d e !'U.R.S.S. 
(Asie e~ Europe) ( tableau À'Vill). 
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TABLEAU XVlll . 

Estimation des réserves cfe l'U.R.S.S. selon clif{érenls atLLeurs (M.T.) 

1 

1 Date de \ Réf. Auteur pub li- Charbon + Lîgnite = Total 
cation millions de tonnes 

3 Geological Survey déc. 
of U.S.A . 1950 origiaal reserves L'.200.000 

A. Parker 
. 

sept. 982.000 + - 1.181.000 4 199.000 -
1954 long T. 

5 A. Dclmer 1949 Europe 140.000 

Asie L.500.000 

t.6 40.000 

14 Kohlenwi rtschaft der Welt 1955 Europe 153.000 + 13.000 - 166.000 -
Asie 794.000 + 288.000 - 1.082.000 -

i.248.000 

43 Colliery Guardian 6 sept 

1956 Les réserves son t passées de 260.000 à 1.800.000 

44 44 Collicry Guardian 16 août 
1956 passées de 230.000 en 19 19 à 1.654.000 

en 1939 

10 <llh World Power Conf. 1950 aucune indical ion 

8 W. H agen 1 954 Europe 204.000 

Asie 1.450.000 

jusqu'à 1.800 m - 1.654.000 -

56 K. Lehmann juin Europe 95.000 

1953 Asir 3 15.000 

1.4 rn.000 

45 G. Saruld1anian avri l 

1953 Congrès Géologique de Moscou en 1937 1.654.400 

127 O.N.U. 1955 Charb. 1.240.000 + 211.000 - l.451.000 -
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Ces cbilfres d·estimation des réserves d€" l'U.R.S.S. 
en combustibles minéraux solicfes ont comme point 
Je départ év tdanl les indi cation s des C on!Jrês in 
lernalionaux d e G éologie tenus à Moscou en 1937. 

Jls ont été publiés d a ns All qente il'le W â rmc
lechnik Gosenergoisdat 19 52. sous la signa ture dt 
S. Y. K ornitzky (45) . N ous lt·s reprodLùSons ci
a p rè.s. 

RêparllL/0 11 rw1• /,1.1.ssi11 s (le11 résrirt•t>8 cl<- d1Mbo 11 

au U.R.S.S. 

Bassins charbonniers 

Kousnet:z.k 
Tu.ogusska 
Lena 
Minussinsk 
Autres gisem ents de S ibérie 
E.xlTême-Ürienl 
Dooelz 
P etschora 
Karaganda 
Autres gisements d 'A sie centrale 
Bassin de Moscou 
Oural 
Autres gisements 

Tot a l : 

Millions 
de tonnes 

450.000 

4 4 0 ,000 

'20'2.000 

'21.000 

1 66.000 

3 0 .000 

8 9.000 

3 6 .500 

53.000 
'20.000 
l'.2.000 

7.700 
127.200 

C e document puhl k les an<ilyses déta illées d 'une 
soixantaine d'écl1a nti!lons des combusubles solides 
de l'U.R.S.S. C es échantilfons prélevés dans tous 
les gisements et pa rties de gisements n 'ofrrent pas 
d' intérêt pour l'étude que nous poursuivons. 

En effe t. à côl'ê d 'une ann lyse carclérisnnl un bas
sin, il n'existe aucune indication concernant l'im
porta nce de la réserve à laquell e l'a na lyse se rap
porte. 

Nous retiendrons cependa nt que d e nombreuses 
analyses faites sur combustibles à l'étal d'utilisa
tion (im V erwendungszusta nd) acc.:usenl d es pou
voirs ca lorifiques inférieurs à 3.000 kcal. 

D ans l'étude qu'il a publiée en jaovirr i949 dans 
les Annales des Mines de Belgiqu<> sous le litre: 
« l'lndustrie charbonnière dans le monde», le Prof. 
A. Dcf mer consacre plusieurs pages aux. gisem ents 
des combustibles minéraux de !'U.R.S.S. (5) . 

TI passe en revue tous les gisements en donn ant 
pour chacun leurs carad é risl iques J!énérales à sa
voir : silua lio11 géographique, ùgc du tcrrnin houil
ler, carncléristiques du combuslihlt•. import ance des 
couc hes. condition s d' e..'<ploila tions f'l réserves. t> lc. 

l e Dr. W . Hagen a fait pa raitre ont: étude simi

laire dans « Glückauf » du '.l janvier 1954 (8) . 
l e « Colliery Guardian » du lU nofit 1956 (44) 

publie une longue étude intitulée <1 Coal M:ining 
l nclustry of the U.S.S.R. :. 

En plus d es caractéris tiques des gisemen ts. 
l'auteur étudie l'organisa Hon de l'industrie minière. 
la mécanisation. l'exploita! ion à ciel ouvert. les ren 
dements. p: ix d e revient. salaire, bie11-ê!re. appren 
tissage. e lc. 

D es éludes relatives à l'un ou l'aulre gisement 
de rombusl ibles minéraux solides ne nous onl pas 
a pporté de précisions nouvell es concerna nt les ré
serv('s des bassins ci-après : 

W orkuta (46) 

Karaganda ( .17) 
Kol1znetsk (48) 
Donetz (49) 

li nous paraîl malaisé d e conclure en èe qui con
cerne les réserves d e !'U.R.S.S. parce q ue nous ne 
possédons qu'un chiHre officiel de 1.654 .400 mil 
lions de tonnf's, que ce renseignement remont·e à 
1937 et- que nous ignorons tout d es prospections 
et mises a découvert de gisements erfectuées depttis 
'20 ans. 

Le Dr. 'V./. Hagen. après avoir accusé le cbiffre 
de 1.654.ooçi millions de tonnes de rèserves possi
bles. don.ne 1S1 .ooo mi Il ions de lorrncs pour les ré
serves certaines plus '294.000 millions pour les ré
serves probablement certaines, soi! 

i3 1.ooo + 294.000 = 4'25.000 M.T. 
Les membtes de la Commission technique an

glaise en mission ên U .R.S.S. (ma i-juin 1956) s i
gna lent da ns lettr ra pport : 

* Les 1ésl'rvcs prouvées J ,. l' U.R .S.S. sont csti-
• méps à ce jour fi 6)0.uoo 1.T. df' cha rbon dur 
:t plus 118.000 M.T. de lignit es. ma is il esl certa in 
• que J es rcclwrdws a ugmenl eronl ces chiffres qui 
» peuvent être compa rés nux 43, 0 00 M.T. de ré

» serve d e Grande-Bre tagne .Il . 

Nous précisons que les 43.000 J'vl.T. en qu.e.slion 
sont. déclarées cl'aulre pari comme t prêtes. accessi
bles. faciles à t.rava·iller et d e qualité dPmandée. JO 

Dans < Glückauf > du 50 mars 1957, le Or Fritz 
a exposé. dans un document remarquable, la sirua
lion d e l' industrie houillère éta ti sêe en U .R.S .S. 
( lS'.2.). 

Au point de vue des réserves, Mr. Fritz mel en 
évidence le chiffre de 1.654.000 M.T. établi en 1937 
par les Soviets. 

Nou s notons lout-cFots UCle précision supplémen
taire suivanl·e : 
R éserves jusqu'à 1.200 m : 1.'248.000 M.T. 
Résen~ès totales : 1.6 :54.000 M.T. 

Les chiffres de réserves par bassin sont, à très 
pe u de chose près. ceux que nous avons fait figu
rer a u ta bl eau xvm. avec loul e l'oi!i celte nouvelle 
indication : « Total des réserves: 1.494 .000 M.T. 
dont 18.000 M.T. exploilables (bauwürdig) ». 

Dans le Document technique 6/5 7 de C erchar. 
Mr. Perrault. Ingéuieur en Chef. souligne que ~ «l <'.\i 
évaluations paraissent assez incertaines et les don
nées statistiques extrêmement variables.» Il note les 



TABLEAU XIX. 

Estimations des résen1es cle Gmnde-Bre lagne selon. Les diff érenl s ouLe1Lrs - C/wrbon. 

Auteur 

W. H agen 

S lati stical Yearbool< n" ô 

Transactions of tl1e 4tli 
'vV.P.C. 

C.A. Carlow 

Toronto 

Die Kohlenwirlscha fL der 
Welt 

A. Parker 

E. J. Künmin s 

Mr. Hoppner 

Geologka l S urvey U.S.A. 

B. L. Metcal f 
W.P.C. Vienne 

K. Lehmann 

Actes d e Genève 

0.E.C.E. 

Mission a nglaise 
en U.R.S.S. 

Statislicaf Yearbook n° 8 

S ir A. Trneman 

W. Idris Jones BSc 

N'' 
référence 

biblio
graphique 

8 

11 

12· 

'.2 

14 

1( 

5 1 

53 

3 

5ï 

56 

127 

129 

130 

50 

( · ) Millions de tonnes mëtriques. 

Date de 
publication 

J anv. 

1954 

19tl9 

1955 

SI:' pt. 

1954 

juin 

1954 

déc. 
1950 

juin 

1953 

mai 
1956 

ma i/ juin 

1956 

1954 

Date de 
l'évalua

tion 

1944 

1944 

19 13 

1954 vers 1944 

avri l 

1954 

Tonnages 
en millions 

de t 

48.734 ::: 

1 29.000 :;· 

171.400 * 

137.166 
lon g ton s 

44.7 14 

47.96,1 
long Ions 

200.000 

1 35.200 

40.000 

172.200 * 

22.500 

Qualificatifs et remarques 

Tonnage certain el possible 

jusqu'à 1.200 m 

Provcd 
(Voir défin ilions ci-avanl) 

Probable tota l rescrvcs 

Tota l disponible (available) 
(Voir commenta ires ci-après) 

Prêt·, accessible. facile à lravail
ler, d e (ftmlilé el type deman
dés 

Aclual 
Possible addilional 
M.T.M. 

Exista ntes parm i lesquelles 
56.300 économ iquement <'X
p{oitabfes 

\ i\/orkable coa l a lr<-'ady r>rovcd 
in exisling collieries 

Ce chiffre lololise les réserves 
certaines. ' ' raisembla bles el 
µossib f Ps 

Original rescrves. c'est-à -dire gi
sement en place avant .com
mencement de Loule exploita
tion 

Certaines pour une ex trac! ion 
annuelle (225 mill ions de Lon
nes) pendan t LOO ans 

200.000 * Réserves ccrtoines. v raisembla
bles el poss ib les jusq ue '.l.000 m 

170.000 * 

48.700 

43.000 

42.300 * (Voir commentaires ci-nvanl) 
probables) 

1 ï0.686 * Prouvées 

environ 

43.380 

44.000 

(Commcnlaires plus loin) 
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chiffres cle 1937 et ceux de 1956 du National Coal 
Board. chiffres crue nom avons reproduits ci-del'Sus. 

Il compa:re l'évaluation des réserves de l'U.R.R.S . 
de 650.000 M.T. à celle de 43.000 M.T. a.drnise ('n 
Grande-Bretagne el à cell e de J'.l.OOO M.T. admise 
pour la FrMct· ( 133) (*). 

D a n s ces conditions. nous proposon~ dt! fixer Îf:'s 
réserves <i disponihfo$. prN t's, nc-cr.:lli ibles. fac il es à 
~.xploitcr c• t J<' qu11lilt' l'i lyp1· d1·mHndés » à (i30.0110 
M.T. auxqm·ll l•s il f:llll n/n11 11·r: , 18.oon M.T. 
1l'l-11uivnlen t r hnrbon pnQ1' l<'S r<'i~<.· 1 ·ws d1· lîg11il1·s 

au total t>so.ooo 
118.000 X 0 ,5 = 59.000 

689.000 
bien qtte nous soyons conva incus que cc chiHre est. 
un minimum min·imorum el ne correspond plus à la 
réalité. « L 'E cho des Mines et de la Métallurgie > 
signale dans son n° d'avril 1957. page 192. la dé
couverte d'un importa nt gii>emcnt de houill e à 10 Ion 
au sud d e Khabakovsk Les réserves ~cra ien t éva
luées à ooo ou 700 millions d e tonnes. 

EUROPE 

Grande-Bretagne. 

Produc:Iion annuelle en millions d e tonnes métri
ques : 

19 13 287.00 

19<17 '200,65 

1948 'l 1 :l.68 
1948 ll'.l.68 

1949 'l J 8.63 
1950 "219.78 

1951 '2-'l6,t j'l 

195'.l 228.60 

1955 227,71 

1954 227.87 

Réserves. 

Lignites : Il n'existe pas de gisements assez im
portants pour faîre éta l· de Téserves eo Jiqn il es. 

Tourbe : Les documents de Genève mentionne nt 
300 M.T.TVL de tourbe séchée à 3.500 kca l que nous 
compterons pour 150 rvl.T.M, d'équivalent clia rboo. 
que nous pouvons estimer récupérable à 100 %. 

Clrnrbon : L es tablerlU:X • uivanl-s reproduisi>nt les 
différenl-s chiffres d'évaluation des réserves. 

Nous nous Tctcouvons dc-vanl f es mêmes écarts. 
en ce qui concerne les réserves de la Grnnde
Brelagne. qu~· ceux que nous avons signa lés au dé
but de cel'l e éludE• pour l'~val~mlion des réserves 
mondiales. 

Avant d'aller plus avant. il nous paraîl indi spen
sable de préciser la dérinît icm des qualifications ap
pliquées au x réserves d e Grande-Bretagne. par l es 
auleurs anglais. 

( •) Nous ne sommes pas certains que la comparalson 
entre: les deux chiffres 43.000 et 12.000 soit e~ctc. 

Voir France - Estimation des rêserves. 

Défin.ètions. 

Le 1-erme « proved reserves » de charbon signifiera 
que la somme totale de celles-ci (dans les limiles 
fixèes ci-après) est économiquement exploitable, ré
serves pour lesquelles il existe d es éléments d'infor
mation certains. relat ifs à !' t>xlension des veines et 
à lt.'ur puissance. 

Nr sonl pas à considérer comme réserves : 
li) cl1t;tr[>on : tout ce qui existe à plus de 1.200 m 

rlr. pro f ondeu.r. Les couches d e moins d e 0,30 m de 
churbon vendable, situées en tre o et t.200 m. 

b) lignite : loul ce qui e.xisle à plus de 500 m d e 
prorondeur. Les couches de moins de 0.30 m de 
lignite vendable, comprises entre o et 1.200 m. 

Probable reserues : Cette expression signifiera 
qu'en plus des « proved reserves ». il existe d'autres 
réserves de valeur économique. 

« Ces réserves se rappotlenl à des veines compri
» ses dans les limites de puissance et d e pTofon
» deur caractérisées pour les < proved reservcs :. . 

) On peut raisonnablement considérer ces réser
> ves comme existantes (soit d 'après leur concor
" dance avec les proved reserves) , mais on ne peut 
11 r.n donner que d es esfimal'ions approximatives». 

Possible addiliono.L reserues : C ette expression ca
ractérise des réserves dont les éléments d'informa
tfon démontrent l'existence possible, existence qui 
rc!ste encore loin d 'être prouvée (C.A. Carlow : 
Coal resources of the Brilisb Commonwealth ( 12) . 
Nou~ avons groupé da ns le tableau XlX les dir

l'ércnh:s estima tion s d es réserve de Grande-
13rc:taf,!ne. Ces chiff rcs nr concernent que les char
bon s. 

C es définitions sont précises et cependant nous 
lisons( dans les Transactions of the World Power 
Confert'nce London 1950 C.10). ce qui suit: 

« Une estimation plus réali ste d es réserves spé
» ci fiant la partie du total qui est préparée, facile
, ment exploitable et des types et qualité demandés. 
» est loin de 137. 166 miliions de tonnes, chiffre fi
» xé en l9'l4 à l'occasion de la i st \.Vorld Power 
» Conférence. 

» Deux estimations viennent d'être établies : 

» a) 44-ï L4 millions d e tonnes de réserve totale, 
l non compris les tonnages des concessions nol,'l ex
, plorées. ni les extensions sous-marines des gise
» m.enls du Nord et de l'Ecosse. 

» b) dans ce tonnage sont compris UT). talai de 
» 'lt.950 millions de Lonnes prêtes à être exploitées 
:t dans un délai de 100 ans. » 

Une documentation très complète et très détaillée 
sur les réserves de Grande-Bretagne en combustibles 
minéraux solides existe dans le remarquable li-,.re 
de Sir Arthur Tmeman. intitulé « The Coalfields 
of Great-Britain ». 1954 (50). 

Par les précisions données sur chaque bassin, ce 
livre constitue bien le document de base poUT 
!.'évaluation des réserves de Grande-Bretagne. 
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En additionnant les réserves de chaque bassin . 
on totalise environ 44.000 millions de lonnes. 

M. C.A. Carlow décompose comme> suit les ré
serves total es d e la Grande-Bretagne : 

actual reserves 2 1.464 
possible addi tional reserves 26.500 

Programme des recherches. 

Depuis •94ï· la Grande-Bretagne a mis en exé
cution un important programme de recherches de 
charbon. 

On peut trouver une documenta tion concernanl 
ces recherches dans : 
Iron and Coal Trades Revicw. juin 1956, (58), 
T ransaclions or the l nst. of Min. En{! .. janvier 1955. 

(59), 
Transaclions of the l nst. of Min. Eng .. juin 1953, 

(60). 
fous extrayons ce qui suil d'un article de Mr. 

A. H. A. Wynn. membre du Comité scicnlifiquc du 
National Coal Board. « Pour arrêter le déclin d e 
l'industrie houillère en Grande-Brelagne :., paru 
dans « lron and Coal T.R. » du t8 mai 1956 (54): 

c ... Lorsque le National Coal Board fui créé, il 

» apparut essen tie l de procéder à une' cxl·ension du 
» programme des recherches. Le travail accompli 
» depuis 1 Q•l ï a larfJemenl· étendu la con naissance 
it des ressources de charbon en Angleterre. En 
» réalité, on peul eslimer que nos connaissances 
» dan s ce doma ine ont doublé deptLis les 8 dernières 
» a nnées. so il de J94ï à 1955 ... » 

Ces recherches et leurs résu ltats méritaient d'être 
signalés. ous n'estimons pas devoir en h'!nir comp
te dan s un<' élue!<· cherchant fi préciser les tonnages 
« rccoverahlc ;1,, 

ous avons lt'nU à reproduirr une docume11'-ation 
aussi longue pour justifier noire proposition relative 
aux réserves des combusl ibles solides de Grandc
Bret-agne, n savoir : 

Réserves certa ines. vrniscmbloblcs et 

possibles jusq u'à 2.000 m 200.000 M.T. 
R éserves « proved » and « probable » 

jusqu'à 1.200 m fït.OOO fVl.T. 
Réserves di sponibles. accessibles, prê

les. faci lement exploitables, d e qua-
lité el type d cma ndéP 44.000 M.T. 
li y a liPu d'ajouter: 

Tourbe séchée en équivalent charbon 150 'tvI.T. 

ALLEMAGNE FEDERALE 

TABLEAU XX. 
Procluction cm J\llema.gne féclémle. 

a) C liarlJon ( 1.T.M.) 

Année Ruhr Basse Saxe Aix-la-Chapelle Ensemble 

1938 12ï.284 Ï·Ï54 1,91 8 136.956 
1945 5'.3-386 862 t,236 35.<184 
1946 50,452 4, 136 1.359 J'.).9<17 
194ï 66s;s 3:215 f ·5Ï3 ï 1.12.1 
1948 81.106 •1.263 1,66<1 87.o:n 
1949 96,'289 5.on 1,872 103,238 
1950 103.329 5.457 1.969 110.755 
1951 110.630 6.059 2.236 118,925 
'195'l 114.4tï 6.439 2.1122 123.278 
1953 115.551 6.588 '2,333 124,472 
1954 11 8.ï l2 6.Bsï '.2,466 128 .035 
1955 121.106 ï.062 '.2,560 ·130.ï'l8 

b) Lignit e. 

Année AUcmagne de 1937 Allemagne fédérale 

1929 174-46 
1938 194.90 5ï.59 
1943 253,40 
•9•15 10.50 
1950 63.67 
1952 85,15 
1953 86,23 
195<1 89,54 
1955 92.17 
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ALLEMAGNE FEDERALE 

TABLEAU ~'<!. 

2° livraison 

Réserues de cho.rbon en Allemagne Fédérale (M.T.M.) 

Auteur 

A. Delmer 

U.S. Geological Survey 

Stalistical Y carbook of 
the 4t.h W.P .C. 

Die Kohlenwirtschaf I der 
\~elt în Zahlen 

A. Parke.r 

W. H agen 

G. Fellweis 

G. Fellweis 

M. Brotowsky 

D. W. H amisch 

Conférence de Genève 

S tatist ical Yearbook n" 8 

0.E.C.E. 

Notre 
rèfèrence 
blblio

grapblque 

5 

3 

l1 

4 

8 

64 

Q 

56 

t30 

Date de 
publication 

1949 

déc. 
1950 

1950 

1955 

sept. 
1954 

janv. 
1954 

mai 

1055 

8 111ai 

1954 

nov. 
1952 

juillet 
1955 

août 

1955 

juin 

1953 

mai 

t957 

mai 
1956 

Date de 
l'évalua

tion 

1942 

Tonnages 
cc millions 

de t 
métriques 

4 t.000 

24 t.000 

336.274 

6 7 .'lOO 

68.ooo 

275.000 

67.200 

56.300 

41.000 

15.000 

56.oon 

7 1.400 

65.200 
4 2.000 

67.000 

56.000 

Qualificatifs et remarques 

Dans la zone des puils en ex
ploi 1 alion 

Dans la zone des sondages e l 

rése rves possibles 

Allemagne esl el ouest 
Indus les lignites comptées au 

taux de 0,610 t charbon pour 
1 lonne de lign'ite 

«Proved reserves:. jusque 1 .200 rn 

E.xislantes dont 1 /s économique
ment exploitable (soit 90.000) 

Certaines jusque t .'J,OO m 

Probabl es de 1.200 à i.500 m 

J 4 .800 déçouvertes 
J 3.:i.00 n;p\oitnbles 
13.000 exploitab les sous réserves 
de 1 :200 à 1.500 m e;xploitables 

Jusque 1 .200 m cl"après 
et Min tTop ( 19 12) 

Cerl'aini>menl· exp!. 
Expl. sous réserves 
Inexploitables 

Jusque 1.200 m 
Certajnemen t expl. 
fa.-ploitable avec rés. 
Tnexploitables 
de 1.'200 à 1.500 m 
Certainement· exp!. 
Exploit. sous Téserves 

(Voir H agen) 

(Voir tableau XX II ) 

Kulmk 

2 1 .100 

44.500 
5.800 

54.2,00 

14.400 
16.600 

50.000 

12.000 
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Réserues de charbon. 

Nous avons groupé d ans le ta bleau XXI les 
chiffres fixant les es limations des spéciali stes alle
mands et étrangers depuis 1912 jusqu'à 1955 . 

N ous avons retrouvé. exprimés en la ngue alle
mande, tous les qua lificatifs appliqciés a u mot « ré
serve» te ls qu'ils exisleM da ns la docume ntation 
angla ise. par exempl e : 

Absolut ha uwürdig, relativ bauwürdig. bauwür
dig, beding t bauwürdig, unbauwürdig. sicher. ziem
lich sicher. w a hrscheinlk h . ausgeschlosse n, moglich. 
bezogen. etc. 

A l'occa sion de l<t défense d'un e thèse de docto
rat à Aix-la -Cha pell e, 1953, le Dr. lng. G. Fett
weis (6'l) a établi un e comparaison critique des esti
ma lions de certains auteurs allemands quant à l'im
portance de réserves d e charbons allemands. 

Il cherche à préciser la différence entre les notions 
de couches ou réserves exploitables, diffé rence entre 
zones exploitées e l. zones ayant fait l'objet de cam 
pagnes de sondages. calculs des pourcentages des 
diff érenls t·y pes de charbon. ré partition selo11 les pro
fondeurs el les synd in aux. elc. 

Dans une étude plus récente parue dan s « Glück
auf » du 7 mai 1955, sous le lilTe « U eber die S t·ein
kohlenvorrate im niede rrheinisch -westfalischcn Ge
biet ( 63) ». le Or. lng. Fe ttwe is revient sur la ques
lion d es réserves el procède à une étude critique 
plus poussée de différ ents spécialis tes allemands. 

U n diagramme ori ginal établi d'a près le Dr Leh
mann peut se lradui.rc comme indiqué a u tablèau 
XXII pour exprimer la s ilualion et l'estimation des 

Il pariage l'opinion d es spécialis tes. opi~ion que 
nous reproduisons ci-après. 

11 faut considérer sous un angle difrérent le calcul 
des estimai ions des réserves selon qu'on détl'nnine 
du poinl de vue géologique ou du poinl de vue 
économique, c'est-à -dire quali té des produits. é pa is
seur minimum. profondeur maximum. condition cles 
marchés elc. 

Ea tenant compte de ces facteurs. le Dr. F eltweis 
limite les réserves en charbon de l'Allema gne Fédé
rale à 56.000 M.T.M. réparties comme suil : 

au-dessus d e 1.200 m: 14.800 tonnes « découvertes :t 

d e l .200 à 1 .500 

13.200 » 

13.000 » 

41.000 

15.000 

56.000 

certainement 
exploitables 

expfoilahles 
sous r éserves 

En résumé. de o à t.500 m, sur les 1 '23.500 
M.T.M. possibl es. le Dr. F etlweis relient 56 .000. 
soit 45.5 %. 

Nous admettons ce d ernier chiffre comme réser
ves d e charbon récupérabl es. 

Réserues en ltgniles. 

Les estimations varieol de i w.ooo à 1l5.000 mil
lions de tonnes métriques réparties comme suit : 
50.000 en Pologne. el 65.000 en Allemagne Fédéra.le 
(dr. Tome 2 de la 5th W .P .C. de Vienne (55). 

TABLEAU XXII. 

Résemes cle cliarbon en Allemagne Fédérnl.e d'après le Dr. Le/imann. 

jusque 1.200 m :le L200 à l.500 m sous 1.500 m 

certaines probables possibles 

C ertainem ent exploitables 14.400 
Exploilnhles sous réserves 38 .400 
inexploitables 16.600 

69.400 
Ensemble 

réserves lotrjours exprimées en millions de tonnes 
métriques. 

Ajoutons que, d 'après le Dr. K. Lehmann. les 
69,,1 millions estimés exister jusqu'à 1 .200 m. p eu 
vent. se répartir comme suit : 

Ruhr: 
Aix-la-Chapelle : 
Basse-S axe : 

65 .200 
1.700 
0.300 

67.200 M.T.M. 
Le Dr. lng. F ettweis n 'est pas d'accord avec ces 

chirrres. 

17.600 85.100 
33.900 205.900 

4.600 24.500 
56. 100 315.500 

440.000 millions de tonnes 

Une analyse de lignite a ccuse (page 134) les 
chiffres suivonts : 

eau: 
cendres : 
pouvoir calorifique : 1.800 

45 à 60 % 
'2 à 10 % 

à 2.700 kcal 

Dans l'ouvrage «Die Kohlenwirtschaft der Welt:. . 
f\lll'Vl. H a gen. Lehmann et Parl<er estiment les réser
ves comprises entre 56 .000 et 65.000 M.T M .. ma is 
sons préciser s 'il s 'agit d'une évaluation tonne pour 
tonne ou d 'un tonnage de lignite ramené à son 
équivalent en charbon pour tenir compte du faible 
pouvoir caloririque. 
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lVIr. D. W . Hamisc h spécifie dans son é tude de 
juillet 1955 (9) ce qu i suiJ: 
résew es en lignil'es jusqu'à 2.000 m 

certaines 
probables 

Total 

37.000 
11.3.000 

60.000 M.T.M. 

qui équival enl à 60 .000 X 0 .5. c
1
l"sl ·à·dir1• à 30.000 

J\tT.M. cle d1arbon . 
LC's Al'lc·s d1• Ct>Ltèvt· lonl t~ l,..t d1· Ot.J .noo milli ons 

d e l·onncs mélriqUl'S d 'équivalent chn.rhon . 
En fin dans le Stalis tical Y earbook n° 6 ( 1 1) . on 

peut lire : réserves en lignites comprises cnt-re o et 
500 m ètres en couches de p lus de 30 cm d'épaisseur: 
27.057 M.T.f\'L 

1l nous paraît possible de fixer comme wit les ré
serves en lignites d e l'All emagne F édérale 

2.250 
60.000 X --- X 0,5 = 10.000 M.T.M. 

6.870 
récupérables d'équivalenl charbon à 6.870 lccal. 

Allemagne de l'Est. 

L .étude d e Mr. W. Potbmann, parue dans «Berg
frdhefü. octobre 1952 (66) . est remarquablement 
documentée sur l'évolution de l'exploilnHon d es mi
nes dans la zone soviétique d e l'Allemagoe. 

Procl ucliort en millions da T.M. 

Annêe Cha rbon Cignite 

t945 1.900 85,2 
1946 2.5 13 109,796 
1947 '2.753 101 .796 
1948 2.84ti 110.863 
1949 3.019 124.9 16 
1950 ::1..807 157.500 
t951 .) .'200 150.00 
1952 '2.900 160,300 

1953 '2.900 176,300 
1954 '2.900 183.80 

Au point de vue réserves de charbon, nous rele-
V()OS : 

M. P0Ll1mann (66) 
Estimation 1952 20 millions probables 

30 :; probabl es el possibl es 
Kohle.nwirlschaft 

d er W elt 50 " 
Actes d e G enève 

( 1953) 225 » prouvées et probables 

Ce dernier chiffre nous parail être une erreur d e 
transcription. M. Hagen ne mentionne aucune ré· 
serve. pas plus de charbon que d e lignite. 

Nous estimons les réserves récupérables à 50 X 
0,5 = 25 millions d e tonnes. 

* * * 

Pour ce qui concerne les lignites. les réserves sont
évaluées différemment comme suit: 
M. Hagen 
M. Pot·hmann 1952 (66) 
Kohl enwidsc11aft d er Welt 
5th \.Vorld Power Cooference 
Actes de G enève 

49.000 M.T.M. 
49.000 M.T. 
49.000 
50.000 
49.500 

On peut retenir 
2.400 

50.000 X -- X 0.5 = 87 M.T.M. 
6.870 

Tchécoslovaquie. 

a) Charbon. 

Le bassi,n houiller le plus important est ce lui 
d'Ostrava et d e Karvina. situé dans Ja partie la plus 
occid entale du grand bassin de Haute-Silésie. 

Il esl· situé en territoire tchécoslovaque. C ette in
dustrie a été nationalisée en 1945. Laugmentation 
toujou(s croissante de Ta production de char-bon se 
traduit comme suil : 

Anoées Mïllioos Années Millions 
de toones de tonnes 

1937 16,67 1952 20,'22 

1945 1 l.70 1953 20.34 
i950 18.35 1954 21,60 

1951 18,26 1955 22,13 

En 1937, fi' lrnssln d 'O stra va produisait 12.89 
M.T.M. sur les 115.67 M.T. qui é laienl ext-raitc:s. 

La délégalion tchécoslovaque à la 4th. vVorld 
Power Conf erence, Londres 1950, ne donne aucune 
précision sur les réserves. Elle déclare que les prin
cipaux combustibles utilisés pour la chauffe dans 
l'induslTie, la traction ou les usages domestiques 
sont [e charbon de qualité inférieure, le charbon 
bmn et le lignite. 

Le charbon brun a un pouvoir calorifique égal 
alLx '2/3 de celai du charbon noir. 

On y rencontre toute la gamme cfe charbon de
puis rn à 18 % d e matières volatiles jusqu'à 26 à 
36 %. C es mines sont réputées les plus grisouteuses 
d ' Europe. 

Mr. Jean Filip, Ingénieur des MiPes. estime l'im
portance d es réserves à t 3.ooo M.T.M. (67) . estima
tion f aile sur toute la puissance du Carbonifère qui 
est d e l'ordre d e 3.500 m ètres. 

Mr. L ehmann évalue les résew es certaines. proba
bl es cl poi;sibles jusqu'à 2 .000 m de profondeur à 
10.000 milhons de tonnes. 

L'ouvrage « KohlenwirtscT1aCt der Welt- » accuse 
6.ooo M.T.M .. alors que M. Hagc>.n évalue les réser
ves de Tchécoslova quie en charbon à 100 millions 
seulemenJ de tonnes métriques. 

L'évaluation faite à Genève est de 6.ooo M.T .. 
évaluation 1954. 
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L e chiffre de 6.ooo X 0,5 = 3.000 millions d e 
tonnes métriques pourrait être retenu pou_r fLxer 
l'importa nce du tonnage d e cha rbon récupé ra b le. 

* * * 
b) Lignite. 

S ous cette rubrique sont classés les «Brown coal» 
et les li gnites. Les gisements de ligriite les plus im
portants sont situés vers la rronlière saxonne dans 
les Monts M étalliques. 

L'exploita tion se fa it à ciel ouvert. 

Production annuelle de la T chécoslova q uie en 
M.T.M. 

1937 17.895 
1946 19.50 
1950 27,50 
1951 30.13 
1952 33.25 
1953 34 ,35 
1954 37.85 
1955 40.06 

Pologne. 

Production annuelle cle la Pologne en M.T.M. 

Année Charbon Lignite 

1945 27 0.04 
1946 47 1,45 
1947 59 4,8 1 
1948 70 5,06 
1949 74 4.63 
1950 78 4,84 
1951 82 5 ,9 0 

1952 84 6 .20 

1953 88 6.90 
1954 91 5.90 
1935 94 6.oo 

T ABLEAU XXIII. 

Estimation cles rése roes de charbon cle Io. Pologne (M. T."t-11.) 

Réf. Date de 
Auteur bibl. publication 

G cological Survey of U .S.A. 3 d éc. 1950 

KohJ enwirlschaft d er W elt 1 •I 1955 

Mr. H a gen 8 janv. 1954 

Mr. L ehmann 56 juin 1953 

E cho des Mines et Métal!. 78 

G enève 127 

M. Bogu 138 1956 

Les réserves de la T chécoslovaquie f' n li ~nite sont 
importantes et évaluées comme suit : 

Conférence d e G enève 
Koblenwirtschafl ( 14) 
Mr. Hagen (8) 

4.100 
soit 12.000 X X 0.5 

6.870 
d'équivalent charbon . 

12.500 M.TJ\1. 
1 '2.500 M.T.M . 
12.000 M.T.M. 

3.600 M.T.M. 

Voir aussi l'étude sur E. P etyrck (145) . 

T onnages 
en millions Qualificatifs et remarques 

de t 

80.01 8 Inclus [es lignites au taux de 0,6 1 t 
de cha rbon par t de li gnite 

96.000 

7 1.000 

90.000 Réserves certa ines. proba bles cl 
possibles jusqu'à 2.000 m 

t35.ooo 

136.000 

70.000 Jusqu'à 1.000 m 
135 .000 Jusqu'à 1.800 m 

Avec une proportion de 50 % de cha rbon récupé
rable .. nou s proposo1Js l'évaluation des réserves de 
la Pologne en cha rbon à 100.000 X 0.5 = 50.000 

millions d e tonnes. 

Réserves en lignites: 

Elles sont estimées. à la fois par Mr. Hagen et 
dans « Kohlenwirlscha rt der W eil :o , à 970 millions 
de tonnes. 



130 Annales des Mines de .Belgiq11e 2° livraison 

Les A cles de Genève donnent 24.324.101l k\.Vh 
soit, en divisant par 2.500 kWh par tonne, 9.800 
mil lions de tonnes de lignites. soit 10 fois plus que 
les auteurs précédents. 

2.400 
N ous proposons 970 X --- X 0 ,5 = 170 mil-

6.870 
lions de t en équivulent charbon récupérable. 

Autriche. 

Production : 

Cl1arbon : La production annuelle est restée 
const·anle de 1947 à 1954. avec un total variant en 
tre 0.17 et o. t8 million d e tonnes métriques. 

MM. Ruis et Var (70) 

du Directeur Général du Oépartemeot du Com 
merce Karl Tamboruino. 

Environ 95 % des mines ont été tinlionaliséès é n 

1946. 
Les réserves en charbon sont faibl es et estimées 

d e façon 1 rès va ri.able par les différents aul<::urs. 
MM. Ruis <'I Var (70 ) 28 M.T.M. 
Mr. T ambornïno 8 > 
Statïslïcctl Yearbook ( 130) 4 11 

Actes d e G enève . Estimation 1950 22 -. 
N ous proposons d'inscrire. comme réserve récupé

rable 10 T.M. à 6.870 kcal. 
L'évaluation des réserves en lignites Eait appa

raitre des chiffres clîscordants : 

20 M.T. 
t78 » 

charbon brillant 
lignite 

Kohlenwîrtschaft der Welt ( t4) 2.337 » 
A ctes d e Genève ( 127) 2.337 » 
W. Hagen (8) 130 à t6o M.T.M. 
Mr. Tambomino (68) 272 
Stalislical Yea~hooTt of the tOO M.T.M. prouvées 

4t l1 vV.P.C. 1950 ( 10) 160 » prouvées et· probables 
S lalistical Yearbook n° 8 ( i 30) 290 » 

Le chiffre de 2.337 M.T. est incontrôlable. 
3.500 

Nous proposons 200 M.T. X --- X 0.5 = 50 M.T. 
6.870 

Lignites : P a r contre. la produclion des lign ites 
a été presqùc doublée d e 1947 à 1954. ainsi qu'il 
appert d es clii ffres c!-d essous : 

1947 
1948 
1949 
i950 
1951 
195~ 

195'.3 
1954 
1955 

5.54 
3.85 
4.31 
4.99 
5.18 
5,57 
6.28 
6,61 

L e rapport présenté par MM. O. Ruis et O .Vas à 
la 4th World Power Conrerence à Londres, 1950. 
fixe Te pouvoiI caloririque d es lignil<•s compris cn
f-rc> 3 .000 l' i· 4.000 l.:r.af ( 70). 

Les auteurs évaluent les réserves de l'Autriche 
à 200 million s de tonnes se répartissant comme suit: 

charbon 8 M.T.M. 
c harbon brillanl à :;.ooo/ ô.ooo rnlories 2<> » 
lrgnil r à 3.000/4.000 1> 272 ». 

300 » 

Une remarquable étude a été publiée dans les 
documents établis pur l'Autri ch e à l'occasion d e. la 
5'"1! Conférence Mondiale de l'Enel'gie, tenue à 
Vi@nn(' r n 1956 ( tome IV) (68) , ;;ous la signature 

Hongrie. 

Production : 

La produclion hongroi se en charbon est faible et 
les réserves sont peu importantes. 

L a production d e charbon a augmenté régulière
ment d e 1945 à 1954. passant de 0.7 à '.U M .T.M. 

Pour la même période, la production des lignites 
est passée de 4 à 20 millions d e tonnes métriques. 
Réserves: 

D ans un mémoire très com plet relatif à l'écono· 
mie de l'énergie liongroise présenté à la 5~ Confé
rence Mondiale de l'Energie en 1956 à Vienne (69). 
Mr Andras Levai, Professeur à l'Institut technique 
de Budapest fournit les précisions suivantes : 

charbon à 6.880 kcal 
(moyen) 

charbon brun et li gnite à 
2.150 kca1 (moyen) 

millions de tonnes JQ1!! kcal 
20 

2.520 5-408 

2.540 5.546 

Le document présenté à la 4th vV.P.C. par Mr. 
Aladar Gregor. ln génieur en CJief au fVlinistère 
hongrois de l'Indu.sl;Tie lourde (71), note que les 
réserves d e combustibles minérau x solides se son l 
a ccrues d'une façon considérable d epuis 1924. 

Toutefois, ces augmentations sont haduihis en 
pourcent et non en val~urs absolues. 
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Mr. Hagen propose les chiffres suivants. chiffres 
que l'on retrouve dans « Koh lenwirl:scharl > et dans 
les Acles de Genève. 
charbon 20 millions de Lonnes 
lignite 1.600 

Par comparaison avec Mr. Levai. il s'agit certai
nemenl de l 'équivalent charbon de 2.540 M.T.M. 
de lignites. 

Nous proposons d'incrire : 
6.880 

charbon: '.20 X X 0.5 = 10 M.T.M. 

lignites : '.2.:p.o X 

7.250 

2.150 
X 0,5 

Y.ougoslavie . 

750 

Production annuelle en millions de tonnes métriques. 

Année Charbon Lignite 

1947 1.06 8.'.23 
1948 0,97 9.75 
1949 l,'.28 10.83 
1950 l.15 11.86 

1951 0.99 11.05 
1952 1.00 1 t.08 

1953 0.93 10.32 
t954 0.98 l'.2.66 

1955 1.10 14.00 

'.2.200 
1 o.ooo T.M. X --- X 0.5 = 1.600 » 

6.870 
'l.'.250 

Bulgarie. 

Production anrwelle en millions de tonnes métriques. 

Années Charbon Ligni~e 

1947 0.'.20 4.04 
1948 0.15 4,29 
1949 0.24 
1950 0,27 5.81 
1951 0.48 6,28 

195'2 0,53 6,88 

1953 0.60 7,77 
1954 0.60 8,60 

La documenl·ation relalive aux réserves <le la Bul
garie en combustibles minéraux solides esl rare. 

Genève, le Or. W. Hagen et 4( Kohlenwirlschafl 
der Welt » accusent exactement les mêmes chiffres : 
houille : 140 M.T.M .. soit 70 M.T.M. récupérables 
lignil e : t «100 M.T.M., soit en équivalent charbon 

2.640 
1 .400 X X 0.5 = 269 M.T.M. 

6.870 

TABLEAU XXIV. 

Estimation cles réserves de la You.3osla.uie en. combustihl~s minércmx. 

Références Charbon Charbon bruo Lignites 

J. J erik (72) 100M.T. 2.000 M.T. 10.000 M.T. 
à 6.500 kcal à 4.500 kcal à 2.200 kcu l 

R. Parlt (73) id. id. id. 

W. Hagen (8) 100 1'2.000 

Kohlenwirtschaft (14) 100 12.000 

Statisl'ical Y earbool( n° 6 ( 1 1) 19 10.696 

Statistical Y carbook n° 8 ( 130) 183 14.032 

Conférence de Genève (127) 78 2 1.000 

Roumanie. Les réserves de la Yougoslavie en combustibles 
minéraux solides sont consl·iluées principalement 
par des lignites. 

P1·oduct.ion cmnuelle en millions cle tonnes métriques. 

Les réserves récupérables de la Yougoslavie en 
combustibles minéraux récupérablt>s pourraient être 
fixées comme sait : 

houill e: 

lignite: 

6.500 
100 x ---x 0.5 = 

6 .780 
45 lVl.T.M. 

4.500 
12.000 X --- X o.s = 2.250 M.T.M. 

6.870 

Années Charbon Lignite 

1947 0.16 2,10 
1948 0.18 2,45 
1949 0.19 2.57 
1950 0.30 2,90 
1951 0.40 3.50 
1952 0,42 3.90 
1953 0.42 4,10 
1954 0.40 4,10 
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TABLEAU XXV 

Estimation des réserves de lcL Rottmanie. 

Millions de t \ Koblenwirtsc.haft [ W . Hagen 1 Actes de Genëve 1 Toronto 

charbons 48 t.700 
lignites 2.750 l.tOO 

'2.708 2.800 

La docum i>nlation rela live aux réservc•s de la Rou
manie en minéraux combuslibles solides est peu 
nombreuse. 

Le total charbon plus lignile élanl égal daos cha
cone de ces tro'is évaluations. nous proposons 
2.800 X 0.5 X 0.5 = 700 M .T.M. de combuslibl es 
récupérables à 6.870 kcal. 

Grèce. 

Il n'existe pas de gisement de cbarbon en Grèce. 
Les combustibles minéraux sont constitués par des 
1 ignites pour lesquels les rést>rves sont évaluée.:; com
me suit : 
W. H agen 
Kohlenwirtschart 
Toronto 1913 
Actes de Genève. 

40 M.T.M. 
40 » 

éva luation 1948 
Transaclions of the 4 l11 

W .P.C. 1950 

3.000 

350 

2.000 
ce ri a ine.!: 
1'l' rla i11cs e l 
proba'bles 

éva luations de Il parait logique d'éliminer les 
1913 (40 M.T.M.) <'l d'admeltre 

2.640 
2.500 X 0.5 X -- = 480 M. T. 1. 

6.870 
La production de lignite s·esl accru<' régulière

ment et est passée de 120.000 tonnrs en f 946 à 
700.000 tonnes en 1954. 

48 
'l.840 importante 

2.888 

Suisse. 

Les gisements de charbon indigène se composenl 
d'anthracite cl de lign ite. L.épaisseur très faible 
des rares couches rend l'extraction très onéreuse. 
M ême pendant la guerre J940- t945, J'extraction n'a 
pas dépassé 360.000 t d'anthracite par an. qualité 
équivalant à 95.000 t de cbarbon. 

Pendant la même époque. on a extrait 420.000 

t·onnes de lignites représentant l'équivalent de 
175.000 tonnes de houille. 

li n'existe pas de statistique des réserves. 

Turquie. 

Procfuction annuelle en millions cle tonnes métriqUlls. 

Annêcs Charbon Lignite 

19•17 3.90 0,82 

1948 4.02 0.91 

1949 4.18 t.27 

1950 4,36 1.15 

1951 4.73 1;26 

1952 4,80 1.38 
t953 5.66 1.54 
1954 5.7 l 2,06 

t955 5.50 

TABLEAU XXV!. 
EsHmation cles réserves cle la Turquie. 

Statislical Yearbook ( 1 1) 
K. L ehmann (56) 

O. Creeth (75) 
A nnales des Mines (7,1) 
Bassin lignilif ère de Seyidomcr (83) 

O.E.C.E. ( t) 
Conférence de Üf'nèvr ( 1'2j) 

vV. Hagrn (8) 

R.J.H Patyn ( 1j9) 
Koli lel;)wï~tscht1ft der w .. 1t ( 14) 

Prouvêes 

519 

400 

100 

Charbon 

1 

Réserves 
prouvées et 

probables 

1.500 

5.000 

t ,000 

L.OQO 

l .500 

de 1.000 

à 3 .000 

1.000 

' 
Lignite 

1 

1 Equiv. charbon 
Prouvées p rouvées et 

probables 

2i2 278 

200 

84 plusieurs fois 
le .: prouvé '» 

275 
300 

~55 
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Les esti mations d es réserves d e charbon cl li gnite. 
exprimées l.' 11 millions de tonnes mélriqurs. sont ap-
1>réciées diffé1emmcnt selon les au l<>urs (tableau 
XXVI). 

Nous arlmell on ~ comme réserves récupérables : 
c harbon 1.500 l.T. l. - liqn ile 250 X 0.35 X 0.5 = 
40 M.T.M. d'équivalent cha rbon. 

A sigm.lt:r la t ri's ioté rrssante étudl" du Dr. Pa
tyn sur lt:s gisement s houillers d e T urquie, 

Norvège . 

L a Norvège ne possèd e aucun g isem en t de cba r
bon méri tant d'ê tre mentionné. à l'exception du bas
sin houiller du S pi tzbcrge n qui se trouve sous lo 
souveraineté norvégi<'n ne. 

Les production s annuelles des mines norvégil"nnes 
se sont échelonnées comme sui t : 

1947 
1948 

1949 
1950 
195 1 
1952 

1953 
1954 
1955 

M.T.M. 
0,34 

0.43 
0 ,46 

0.59 
0.72 
0.7 1 
0.69 
0,34 
0,32 

L'ana lyse du cha rbon extrait de la plus impor
ta nte min!' d e Norvège (Longyear mines) donnr 

(79) : 
humidité 
cendres 
matières vola tiles 
carbone fixe 
pouvoir cu lor ifiquc 

0,7 
5.44 

39.60 
54.26 

7.'lOO lcca l 

Les réserves du S p itzbcr gen sont très importa n-
les, m a is ma l connues. 
W. H agen 
A. O elmer 

de 2.500 n 5.000 rvI.T.M. 

Comité Nntiona l Norvégirn 

S tatislical Y carbook n° 8. 

2.000 minimum 
1 .500 estimation 

prudentê 

1956 ( 130) 1.500 
Kolilenwirlscha ft der Wclt 5.000 
Acks de Genève ( 127) 8.ooo 

On pourrait admettre comme réserves de charbon 

7 .200 
récupérables 4.000 X X 0.5 = 2. too tvl T. 

6.870 
JI n'est pas fait mention de gisrment d e lignites. 
A signnler le rapport établi par le O r. \V. D ege 

su r l'exploitalioo charbonnière au Spitz.hergen pen
dant el a pn\s lf's deux guerres mondiales (76) . ainsi 
que « Les cl1urbonn ngcs du Spit~bergen ; (77) . 

Danemark. 

LE" ressources du Danemark en i11inéraux corn · 
hustibles sont insignifiantes (80), 

Les rêl.N\'('S l'i) tourbe srd1t• ~on t f'S limé ... s à 30 

million ,, de tonnes. chilfrc con firmé par Genève. 
En équiva lt'nl r lwrbon. nous pourrions écrire. 
30 X 0.5 X 0.3 = :L millions dt> tonne;,. 

Faulc d ' .. utrt•:. l'omhustible,., l'cxtracl,on de la 
lourhe s'csl ékvéc· à près de 3 millions de tonnes en 
19,17 pour rc·nmir il o.()8 million en 1934. 

S uède. 

Il y n 1wu de r lrnrbon rn S ui-de. le pouvoir calo
rifique correspond Sfulrmt>nl à O,.J à o.8 de la 
l1oui llr- (8 1 ). 

La proilwlion de· d1urbon qui s0

éla it élevée à 
020.000 1 t• n 1 C)<13 C's l lomhéc régulièrrmcnt pour re

venir à 3.10.000 to n11es t•n 195<1. cl1irrrr des années 
an l~ ri l'urcs à 19 10. l .cs résl•rvcs prouvées sont évu
luées à 97 l\ 'l.T .M. Les réservrs prouvées e l proba
lilcs sont estimées ù 100 M .T.M. C1:s chiffres son l 
repri~ por M r. l lngcn. Slali~licn l Y l'orbook Kohlen
wirtschnrt dt·r \ Vdt cl pur les Acl<'s de Gc11èYf'. 

Nous propo on •OO X o. J X 0.5 = '20 ~l.T.M . 
Il n'f'st pos fait mention de gisement de lignites. 

Par conlrt'. il l'~I fait ~lat. dnns lu mémoire présenté 
à G<•1H\ vl' pnr Ir dél t:gué suédois. rl' 11 n gisement de 
tourbe dont l'impo1lnncc Psl évnluéf' à 200 M.T. 1. 
d'équivalP11I clinrbon. Nous proposons d'inscrire : 
'.200 X 0,5 = 100 lVl.T. 1. d '6quival<'nl récupérable. 

Finlande. 

La répuliliqul' cl<' Finlande ne poss&dc aucun ~i
semcn t d<' l1oui llc. St·uls les Acles de Genè\Te de la 
Con.férrn<'<' de• O(•nè·v<' font éta l d'unr réservt> de 
tourbe estim ée ù 600 M.T.M. éq uivalent charbon 
( l '.27 ). 

Le délégué de ln Finlnndt• à la même Conférence 
d e Gcnh'<• l'oil éln t d<· ')OO M.T. équivale.nl cha r
bon. l onna~r qui' nous proposons d ' ir1scri re dans les 
réserves nvec I<' coefficient cle 0,5, soil 150 M.T.TVT. 

Islande. 

l i 111·xisle a ucun gisement de houille ou df' lignit e 
en li; lande. 

Irlande (République). 

L'lrlnndE' ni' poc;sèdc qu'un petit gîsemenl cle 
houille' (nnthracilt-) dont lt>s réserves ont été esli· 
mées o 18 millions de tonn es. cl1i lfre conrirmé à Ge
nè\'l' cl que nous évaluons à 9 millions d e tonnes 
récupérables. 

L'exlrncl ion n t•,·olué Pn l re 120.000 ton11cs en 
1936 c l lUO.ooo ton n1•s rn t ()54. 

L'Irlande nt· possède pns de gisement d e lignite 
ma is d'imporltin ls d épôts de tourlJC! évr1 lués à 1.800 

M.T.M. de tou rbe i;(oche (8<1 et 85). 
1800 X ().5 = C)OO M.T.M. équiva.lcnl charbon. 
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Portugal 

Le combustihle minéral liquide n'a pas encore été 
décelé au Portugal et res combustibles minéraux so
lides apparaissent sous forme cfa nthracil e de mé
diocre qur1 lit ~. dt> lignite r i d,. lii,inilc· noir à hauk 
teneur en cen<lrr>s, humiclité e l sourrr 

Prorluclion anrHwlle cm millions rlc Lonnf's méhiques. 

Années 

1945 
t946 
1947 
1948 
1949 
1050 

1951 
195·2 
t 953 
1954 

Anthracite 

0,49 
0.37 
0.38 
0.39 
0 .LJ4 

O .. fl 

0.42 
0 .44 
0,48 

0.43 

Lignlf~ 

0.16 

0 . 1'2 
0,11 
0.10 
0.1 1 

0.09 
0.08 
0.08 

0 .07 
0,07 

Les Tésc:>rves certaines et probables ;;ont peu im
portantes: 

'20 M.T JVJ. pour l'anthracite ( 11 Cf'rtaioes) 
6 à 7 M.T.M. pour le lignite 

Cs certaihes) 
4 à S M.T. '1. pour le lii:tnil e noir 

crise ou pour d es industries situées à proximité des 
centres miniers (86) (87). 

Le Sta~islical Yearbook n° 8. 1957. précis1•: 
'28 M.T.M. charbon + 33 M.T.M. lignite. 

Les réserves cerl<iines de combusl ibl c récupém
Glr pourrait'nl s'établir comme sull : 
An1hracil1• 20 X o .6 X 0.5 = 6 M.T.M. 
Lignitt- 15 X 0.3 X 0.5 = 3 M.T.M. 
soil a u IOtù l C) à 110 n1illions de lonnes cl'équivalenl 
d mrbon l' ll t omhustible récupérable. 

Espagne. 

Production anrmelle en millions de Lonnes métriques. 

Années Charbon Lignite 

1947 10.54 1.27 
t948 10.42 1,39 

1949 10.64 J.3'.2 

1950 11 .0-1 1.35 
1951 11.55 1,49 
1952 12,26 1,60 

1953 12.39 1,79 
1954 l'l.37 1,75 

Les réserves en lignite sont évalt.rées entre 700 
(89) el 1.500 M.T.M. à G enève. 

La quasi-tolalHé de la production charbonnière 
espagnole vient dt>s A slurie . L a partie. exploitable 

TABLEAU xxvn. 
Réserves de charbon de l'Espagne en millions rie loh11es métriques. 

A uteurs j Référence 1 Date de 
bibl. publication 

A. Oelmer 5 1949 
K. L ehmann 56 juin 1953 

F. Benthaus 89 juin 1953 

W. Hagen 8 janvier 1954 
A ctes de Genève 1'27 1955 
Koli lenwirlschart d er W ell 14 1955 
H. Declce 91 mars 1956 
s tlt \i\l.P.C. Vicnr11! 90 1956 

Boortoren en S chachtwiel 93 ma i 1956 

L es chiffres présentés à G enève sont sensiblemen t 
les mêmes. 

li faut signa ler que les condil ions ~éolog iques se 
prêlenl mal à une cxtratioo Facile en sorte que le 
peu de valeur du combustible n'a rrive même pas à 
couvrir un prix de revient très bas. 

1l e n résuhe q ue les combustibl«i' s minérmL'< soli
des du Portugal n'offrent d'intérêt qu 'en période de 

Tonnage 1 ~ Remarques 

3.000 
s.ooo R éserves certain es. probables et 

possibles juqu'à 2.000 m 

de 6.500 ju,sque t.'200 m 
à 7. 100 

6.300 exploitables jusqu'à 1.200 m 
8.ooo 
6.200 
5.500 
6 .ooo dont la moitié seulement en bon 

cha rbon 
3.500 

jusqu'à 1.'200 m de profondeur comprend 75 couches 
el u ne puissance totale de 34 mètres .. La puissance 
moyenne est de 60 à 70 cm. Toute la gamme des 
charhons est représentée. d epuis les a nthracites à 
3.5 % de M.V. jusqu'a ux fl ambants à 45 % d e ma
l'ières vola tiles. 

La qualité est assez médiocre. étant donné la pro
portion des fines et la forte t eneur en cendres at-
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teignant parfois 40 %. L"étude du Bcrga ssessor F. 
Ilentha us, intitulée «l1ndustrie fVlinière E spagnole -
Impression d'un voyage d 'études> (89), est à signa
ler ainsi que celle d e J. Mackim (92). 

En tenant compte du Cait que la moitié d es 6.ooo 
M,T.M. de cha rbon espa gnol n'a que 5.000 kcal de 
pouvoir caloririque . on pourra it fixer comme suit 
l'estimation d es réserves : 

5.000 
6.'ooo X --- = 4.350 millions d e t à 6.8 70 l<cal 

6.870 
réserve récupérable : 4.350 X 0,5 :::::: 2.700 M.T.M. 

L es réserves d e lignites limitées à 1.000 ivl.T. don
neraient 1 .ooo X o.:; X 0.5 t 50 M.T.M. d e 
lign.iles récupérables évaluées en équiva lent cha r
bon . 

Italie. 

Proclu.clion an.nu.elle en. millions d e l.onnes métriques. 

Années Charbon Lignite 

1945 0,75 0.16 
1946 1.18 0 ,37 
1947 t ,35 0-44 
1948 0,97 0,91 
1949 1. 1 l 0.8 3 
1950 1,03 0 ,76 
1951 l. l6 o.86 
1952 L, 10 0,84 
1953 1.13 0.77 
1994 t,07 0 ,64 

l955 1.13 0,41 

C elte production est: qualifiée d e dérisoire pa r 
l"auteur italien du mémoire présenté à la Conf é
rcnce de Genève. 

l a principale source de documentai-ion relative 
aux combustibles minératLx solides d e I"Italie nous 
paraît être le mémoire présenté à la 4th World 

Power Confc rence de Londres, en 1950, par l'VIr. 

Un garo (94). 
L es réserves exprimées en millions de tonnes sont 

éva luées au lnblenu xxvm. 
Les analyses onl accusé : 

a nthracite : 8 % humidilé, 25 % cendres. 
houille : 5 .35 % humidité, 20 % cendres. 

7,35 % ,souf rc 38 % matières vola tiles. 
4 1. 70 % carbone fixe. 

Les estimations de Mr-rf. H a gen (8) e l Leymarie 
(61) el du Kohlemvirl.scl1aft ( 14) font é la l des mê
mes chiffres. 

Nous proposons les évalua tions suivantes : 

anthracites 
5.250 

12 X X 0.5 - 4 -
6.870 

6.ooo 
houilles 700 X X 0,5 300 

6.870 

lignites 
3.000 

430 X X 0 .5 96 
6.870 

400 M.T.M. 
d"équiva lent charbon récupéra bl e. 

Sarre. 

Production annuelle en millions de tonnes mé-
triques : 

Charbor1: 

1945 3,47 
t946 7,89 
1947 10,49 
1948 12,57 

1949 14:26 
1950 15.09 
1951 16.28 
1952 t6,24 

1953 16,42 

1954 16,82 
Lignite : néant. 

TABLEAU xxvm. 
Réserves Je l'ftali.e en comlmstihlli's solicles (M.T.M.) 

Certaines Certaines et probables Pouvoir calorifique sur brut 

Anthra cite du Piémont 'l.5 12.5 5.250 kcal 

Houille d e Sulsis 500 700 5.700 à 6.200 
de S ardaigne 

0.E.C.E. 500 réserves exploitables 

Li gnites 150 428 val'iable selon gisement 

G enève fait état de : houille 710 
lignite 430 
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TABLEAU )(XIX. 

Réserves de la Sam.~ cm. charbon (M.T.M.) 

Auteurs 1 Ré~tbfce !Date de publication l Tonnage Rema rques 

K. L ehmann 

Kolilenwirtschaft d(' r vVc: lt 
!Vlr. L cymarie 
O. Schuster 
Genève 

59 

59 
8 

14 
61 

101 

1·27 

juin 1953 

jNnvic ~ r 1954 

1955 

mars 1956 
mai et juin 53 

mai 1955 

Nous avons maintenu, sou s le titre < T erritoire 
de la Sarre». les réserves de la Warndt évaluées 
à 800 M.T.r-.'1. 

Une eslimaHon des l'éserves cer~aines el proba
bles de 5.000 M.T.M. jusque 1.200 m paraît pou
voir être retenue e~. sur celte hase. le chiffre d e 
2.500 M.T.M. de charbon récupérabre peut se justi
fier. 

Belgique. 

Producl:ion annuelle en millions de tonnes mél ri
ques: 

C harbon : 
1943 
1946 

t947 

15.83 
'2'2 , 78 
'ltt.39 

·16·000 Réserves certaines. probables l:!t 
possibles jusque 2.000 m 

7.900 iJ. jusque J.200 m 
de• '2.800 jusque l .'200 m 

à ~.000 
~.800 

4.000 jusque 1.200 m 

2.800 

8.ooo 

1948 26,68 

1949 27,85 

1950 27,3:>. 
1951 29.65 

1952 30.38 

J953 30,06 

1954 29.25 

1955 '.29,95 

Lignite: néant. 

Dans le livre intitulé « La formation profession
nelle dans les houillères de la C.E.C.A. ». Mr. L ey
marie réparti!' comme suil l'évalua lion des réserves 
en charbon d C' la Belgique. r n m.illions de tonnes 
métriques. 

TABLEAU XXX. 

Auteurs 

K. Lehmann 

) 

vV. Hagen 

Stalistic<,ll Yearbool, n° 6 

S latistical Y earhook n° 8 

Act es de Genëve 
Kohlcnwirlschafl der \tVell 
!vlr. Lt-ymarie 

A D elmer 

O.E.C.E. 
Mr. Veole.r 

Réserue.~ de la Belgi.que en cl1arbon (M.T.M.) 

1 Référence I ""- d b . . 1 I bibl. LJ<lte e pu hcahoo 

59 

8 

l l 

l 'l7 

14 
ÔI 

102 

l 

103 

juin 1953 

janvier 1954 

1952 

1957 

195() 

1955 
mars 1956 

1947 

Tonnage 

11.000 

2.805 

1. too 

1.700 

2.451 

5.171 

5.268 
5.988 
5.900 

5.500 

2.451 

5.171 
5.871 

5.000 

5.000 

Remarques 

Réserves certaines, probables et 
possibles jusque 2.000 m 

id. jusque t.200 m 
jusque t.200 m clans le vieux 

bassin 
id. en Campine 
certaJnes jusque t .200 m 
certaines et probables jusque 

t.200 m 

id. 

jusque 1.200 m 
jusque t.'200 m (voir détail) 
un ordre de grandeur jusque 

i.5ob m 
jusque 2.000 m 
jusque 2 .000 m 
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TABLEAU XXXI. 
Réportilion par bassins des résPmes belges ( M.T.M.). 

Bassins Vérifiés 

Borinage e l C<'nlrt' 358.9 
C harleroi 377,4 
Lièi;!<' '.262.8 

Cnmpine 
1.452, 1 

2.45 1.2 

Les cl1 iff rrs indiqués comme réserves probables 
sont évidemment a pproxinrntirs t' l sont basés su r d es 
Psli ma tions géologiques. 

Le Service Géologique de Bdgiquc a réévalué 
e n novcmb rr· 1956 lt•s réserves jusqu'à 2.000 m. Il 
a rixé le cliiff rc de· 5.000 M.T.tvl. Dans ces condi
tions. il semble quP le c liiff re de 2.500 M.T.M. de 
charbon récupéra ble puisse être rct<'n u. 

Lrs éva lualions so nt fai tes sur la base d e 7.000 
kcal (82). 

Pays-Bas. 

Pl'Odnclion anmwlle en millions cle lonnes métriques. 

Années Charbon Lignite 

19 15 5. 10 0. 13 
1946 8 .31 O.JO 

' 9"17 10. 10 0.47 
1948 t 1.03 0.28 

1949 11 ,70 0,20 
1950 i 2.25 0. 19 
1951 12.42 0 .'25 
195'2 12.53 0.25 
1953 t 2.30 0.25 
1934 12.07 0, 17 
1956 11 .89 0.25 

Prob11bles Vérifiés l't 
probables 

729.3 l ·088.'2 
186,8 56,p 

262.8 
1. 03.7 j.255.8 

2 .7 19.8 5. 17 1.0 

l . l' Dr. l lagl'n précise que les réserws en couches 
~ dif.(nes d'~trC' exploitées .,, s'établissent à 3.000 
M.T.M. S i on ojoulc IPs réserves du bassin de P eel. 
Ir to lnl s'<!lt\vc· ù 5.000 l\ l.T.M. don t la paTlie la 
plus imporlnntc se lrouve sous 1.200 m. 

R ése>mC's cfo /ig11i/e>. 
E lfes sonl comprises enlre 8 el 13 mi ll ions de 

tonnes mélriquC'S. 
D o n-; ers ronditions. on pourrait évaluer comme 

suit lrs résrrvrs en ch a rbon récupérable. 
clmrbon : digne· d'êtrt> exploité 5.000 X 0.5 = 2.500 

l.T.M. 
lignil es: 12 X 0.3 X 0.5 = 2 f\ 1.T. 1. d'équivalent 
rha rhon . 

France (non compris la Sarre). 

P rocluclion annuelle eri millions de lonnes métriques. 

Années Charbon Lignite 

•945 33.3 1 1.70 

1946 117.20 2,09 

19117 45.23 2.09 
19118 4'.P9 1,84 

19110 5 1.20 1.84 

1950 50.84 1.69 
195 1 5'2,97 '2· 

1052 55,36 1.99 
1()33 52.58 1,95 

1 <)3'1 54.41 1,9 1 

TABLEAU XXXII. 

Auteurs 

K. Lehmann 

Actrs d e GC'nèvc 
\V. l lagen 

Koh lenwirl scha fl d r r \Ve ll 
41 h \ i\1 . P.C. 

S lnli slica l Yea rhool< n" 8 
O.E.C.E. 

Réseroes des Pays-Bas e n c/rn,.f>on ( 1'1.T .f\l .}. 

1 Ré~~b~~cc 1 Date de publication 1 Tonnage 

59 juin 1953 4.000 

27 mai 1953 4.000 
8 janvier 1954 dt• 3.000 

à 5.000 
1.1 1955 5.000 
15 1952 1.057 

4.()10 
1)0 1956 3.400 

1956 j.000 

Remarques 

cerla ines. probables el possibles 
jusqu e 2.000 m 

ocluo l worlm.blc 
maxim u m partly workablc 

réserves exploita bl es 
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Réserves J e la France en combu.stiblas minéraux 
solides. 

Charbon. 
Dans le mémoire présen~é à la Conférence mon~ 

diale de !'Energie, à Londres, en 1950, M. P. Sa f. 
mon, ln~ênieur Généra l des Mine~. R a pporleur du 
C omité S upérieu:r des économies des combustibles 
minéra tLX solides, évalue les réserves des com lw .sl i
b les solides de France comme suil· (95) : 

4.'.2)5 Ivl.T.M. de réserves cerlnines e l probable:>. 
avec exploita tion m inière normale à ·une pro
fondt:ur à 1.'lOO m. 

1.350 M.T.M. résetves diCficile.me.nt exploitables 
à des profondeurs supérie ures à 1.200 m. 

4 .750 M, T.M. de réserves possibles m a is mal con 
nues, l'e;d,raction étant à poursuivre da ns les 

Il ne semble pas que les 12.000 NL T.M .. estima
tion des réserves prouvées et probables. puissent êtra 
compa rés aux 43.000 M.T .M. qui consliluenl Les 
réserves « disponibles, accessibles, facilement ex
ploitables, de quulité et de L;ve dema ndés » de la 
G rande- Bretagne. 

Lignites: 
Mr. H agen 
Genêve et 

Kol1lenwirtschaft der W elt 
S talistical Yearbook 

300 M.T.M. 

4 20 
i oo prouvées 
420 p rouvées e l 

probables 

On pourra it a,dmcttre le chiffre de 400 X o,6 X 
0 ,5. soit t'lO mitlions de Lonnes de lignites en équi
valent charbon. 

TABLEAU XXXUL 

R éserves Je Ca. France cm cltarbon (M.T.M.) . 

Auteurs 
1
Référence 1 D d ubt· . 1 bibl. ate e p 1cation Tonnage Remarques 

K. Lehmann 56 juin 1953 l '.2.000 certaines 
4.000 probables jusqa·à 1.200 m 

2.580 lolJ:1 les ju~qu'à 2.000 m 

W. H agen 8 janvier 1954 17.000 
P. Salmon 95 t950 5 .730 selon dëtail ci-devant 

Kohlenwirlschaft der Weil t il 1955 10.335 
S tatislical Y carbook n" (j S.ooo provc'd 

( 1950) (*) I l 1950 2.7.18 provcd l'i probabll! 
12.288 

Mr. Leymarie 6t mars 1955 10.335 
M. Moya[ 98 juin 1955 tQ.000 
0.E.C.E. mai 1956 14.000 
G enève t27 mai 1955 12.000 
Mr. Perrault· 1.)3 1957 t'l.ooo 
(• ) Le Statistkal Yearbook n• 8 ( 1956) confirme les chiffres qu'il a donnés en 1950. 

prolongements mal connus des veines ach.lel
lement exploitées. 

10.335 M.T.M. ( total). 
La répartition des réserves de charbon i:elon Jes 

bassins est donnée pai: le Dr. Lehma nn. 
Nord et Pas-de-Calais 850 M.T.M. 
Lorraine 2.360 
Blanzy 50 
Loire 90 
Auvérf:1ne 1:p 
c~~nH l~ 
Aquitaine et Dauphiné 300 

3.94'.l M.T.M. rései:ves 
Cl;!rtaines 

jusqu.'à la profondeur de 1.100 m. 
On pourrait fixer les réserves en charbon récupé

rable comme suit : 
Charbon: 

12.ooo X 0,5 = récupérables 6.ooo M.T.M. 

OCEANIE 

Australie et Nouvelle Zélande. 

A)Producti.on annuelle. de l'Australie 
en mtllèons de tonnes. 

Années Charbon Lignite 

1945 t3,06 5,53 
1946 14.11 5.79 
t947 14.66 6.14 
1948 15,06 6.79 
1949 14.33 7,49 
1950 1 (5,79 7.41 
1951 17.89 7,96 
1952 t9.7.'3 8,'.lj 

1953 18.]'.2 8.39 
1954 19.75 8,87 
1955 19,66 8.oo 
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8) Production annuelle de la Nouuelle-Zélancle 
cm millions cle tonnes. 

Le mémoire présenté par le Comité National 
Australien à la 4Lh World Power Conference. Lon
dre~. 1950, esl lrès abondammen t documenté sur les 
ressources d e l'Australie en com bustibles minéraux 
solides ( 134). 

Années Charbon 

1945 0.98 
1946 0,97 
1947 0.95 
19tJ8 0.97 
19 .:19 0.95 
1950 0.93 
1951 0.69 
195'2 0.87 

1953 0.80 

1954 0,84 

1955 0,80 

Lignite 

1.90 
1.86 
1.85 
1.85 
1.91 
1.78 

l.79 
1.9'2 
1.8'2 
1.80 
1,80 

li repartit comme suit les réserves par provinces. 
Nous avons complété ces renseignement s en ex

primant les lonnages i11diqués en Lonnes métriques 
el en charbon à 6.870 kcal. 

Nous ne 1 iendron s pas compte de 1.400 M.T.~l. 
de lignites pour lesquels Mr. H agen précise « réser
ves dont on espère retirer seulement 100 ]'vI.T.M. ». 

Nous proposons de fixer comme suit les réserves 
récupérables de l'A ust:ralie - Nouvelle Zélande : 
millions de t de charbon. 

à 6.870 kca l 14.000 X 0.5 7.000 
millions de 1 de li gn ite 

en équivalent charbon 12,.000 X 0.5 6.ooo 

TABLEAU XXXIV. 

Eslimalion cles réscrues cm lig11iles de l'Auslrnlle el cle la Nouvelle Zélande (M.T.M.). 

Auteurs 

Statislical Y rarbook n° 6 

Statislical Y carbook n° 8 

'vV. H agen 
Geologica l S urvey 

U.S.A. n" 9,1 
Kohlenwirlschaft 

der Wclt 
R. W. Vvillcll of the 

Coal Survcy Division 
of New Zeeland 

Toronto 
A. Delmer 
Kivi 
O. W. van Krevelen 
Mr. Kukuk 

K. Lehmann 

Get'l~Ve 
•tth W.P.C. T 1 

The Times Revie..,,· oF 
lndustry. apri l t951 

The Geology of the 
Commonweal 1 h 

of Austrulia 

(a) prouvées. 

Rër. 
bibl. 

11 

8 

3 

14 

12 

5 
6 
7 
7 

56 

127 

134 

1 

Date de 1 
public. Australie 

Tonnage 

195'2 

1957 

1954 

1955 

1049 

1913 
1949 
1952 
1954 
1953 

1953 

L955 
1950 

~ 5.400 (a) 

~
( 13.600 (h) 

5.500 
J 1.300 

53. 100 

16.800 

14.946 

13.669 

Nlle 
Zél. 

28 

79 
40 

45 

ï9 
'20 

Ensemble 

5-4'28 (a) 
13.679 (b) 
5.540 

J 1.345 
15.100 

13.650 

lj.378 
13.7 19 

t 70.4 10 
170.000 
50.000 
54.000 

133 .000 

130.ouu 

16.879 
14.966 

Remarques 

inclus ligniles 

actuelles 
acl uellC's el prob ables 

certa ines et probables 
jusque 'l.000 m 

certa ines. probables et 
possibles jusque 
'2·000 Ill 

(b) prouvées et probables jusqu'à 1.200 m. 
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TABLEAU XXXV. 

Eslimalion des réserves en cliarbon en Australie e l Nouvelle Zélande (M.T.M.) 

Auteurs 
Réf. Australie Nouvelle Ensemble Remarques bibl. Zélande 

6.ooo 65 6.065 prouvées 
Slalislicn l Yenrbook n° 6 1 1 

$40 40.840 l pr~uvées et -probable~ 
·J0.000 

JUSQUe 1.200 m 
7.000 1 l 'l 7. 1 l'l prouvées 

Stalisticul Yl'n1Look n" 8 130 
'1 1.600 785 42.385 

! pr~uvées et probables 
JUSQUC 1 .'.200 m 

P. Kukul( 7 36.000 certaines et probables 
Geology af Australia 136 38.507 
W. Hagen 8 38.000 
Kohleowi.rtscba f t 14 41.600 
A. Carlow 12 38.567 t.088 .s9.655 
K. Lehmann 56 
4.th W.P.C. 39.000 
P. R. MUTat 31 37.000 219 37.219 
Genève n] 4_1.000 940 41.940 

TABLEAU XXXVI. 

Réserves en charbon cle l'Australie - Nouvelle Zélande par provinces. 

Pouvoir M.T.M . 
Provinœs Loog tons M.T.M. calorifique à 6.870 cal 

kcal à 6.870 kcal 

Nouve lle Ga ll es du Sud 11.718 11 .950 6.400 11. 150 
Quf'c:nslancl 1.n1 1.810 > 1.690 
Victorio. 33 33 ) 32 
Australie de l'Ouest 800 814 5.280 603 
Australie du Sud 380 583 5.330 186 
Tasmanie '244 248 5.500 197 

Total Auslralie 14.946 15.238 13.858 
Nouvelle Zélande 20 '.lO 6.400 t8 

Total 14.966 t5.258 15.876 

La presque totalité des ligni tes se trouve dans la province de Victoria. 

A titre docum entaire, nous signalons l'étude de 
Mr. F. H. Roberts. parue dans Transactions of lhe 
4 th W.P.C. de Londres Tome 11 ( 104), qui est 
consacrée spécialement aux lignites et à leurs utili
sations industrie!Ies. 

Pour ce qui nous concerne. on y lira que les 
lignites de l'Etat de Victoria consti tuen t la plus 
g_rande réserve de l'Auslralie en cornbustibles miné
raux solides. 

La coud1e la plus épnisse . découvert·e à ce jot.tr. 
se trouve à Morwf·ll. Elle mesur<; 243 mt'-lres d'épais
seur c.l esl recouverte de 17 m de morts-ti; .. rraîns. 

La teneur en cendres de ces l ign il es est de l'ordre 
de 'l ·% su r sec et il esl· assez curîeu.x de constater 
que cette f nible teneur en cendres a été la cause 

d'une série de difficultés pendant la combustion 
dans les foyers de chaudières. 

La f aibÎe teneur en cendres était insuffisante pour 
protéger les grilles, il en résultait des détériorations 
ra pides de celles-ci par surchauffe. 

Une analyse de ces lignites bruns donne : 

sur brut sur séché sur sec 

% % % 
humidité 66,5 15 
cendres o.8 2 'l.4 
M.V. iô.6 26 J"l , t 
carbone fixe .'.l'l,1 57 66.:) 

100 100 100 

Pour cal. 1.600 kcal 4.050 kcal 4 .800 kcal 
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Nouvelle Calédonie. 

Les réserves en charbon sont évaluées à 15 
M.T.M .. soit 8 M.T.M. récupérables. 

ASIE 

Iran. 

Nous n'avons relevé qu'une indicalion qui figure 
dans les Actes de la Conférence de Genève 

16.000. 1 o0 kWh soi l 2.000 M.T. charbon repré
sentant t.ooo M.T. r écupérables. 

Afghanistan. 

U ne seule indication relevée dans les Actes de 
Genève ( 127). évalue les réserves en com bustib les 
minéraux solides à 50 M.T.M .. soit 25 M.T. réwpé
rables. 

Philippines. 

On éva lue les réserves à 40 M.T.M. 
el de 60 M.T.M. de lign il es. 
équivalent charbon. so it 40 2 

lignite 60 

Bornéo. 

de houille 

20 M.T. 
30 M.T. 

Une seule indica tion dans les Actes de Genève : 
charbon : 76 M.T.. soit 76 X 0.5 = 36 M.T. 
lignites: 13 M.T., soit 13 Xo.3 X 0,5 = 2 M.T. 

Japon. 
Production. cm M.T.M. 

Années Charbon Lignite 

l945 22,37 1.64 
1946 20.38 2,35 
1947 27.23 2.82 
1948 33,72 2.55 
1949 38,07 2.09 
1950 38,46 1.29 
t951 43,32 1,40 
1952 43.36 1.54 
1953 1.16,52 1,49 
1954 42,73 1,45 

Le déta il scion les différents charbons d'un même 
bassin esl donné cl.a ns « Glücl<auf » 1953 ( t LO). 

rous la résumons comme suit : 
anthracite 666 4,3 % 
charbon gras et cha rbon à coke 9.718 65.5 % 
charbon nilmbanl 4.087 27.6 % 
lignite 393 2.6 '% 

Le pouvoir calorifique n'est pas très élevé. La 
moyennP est évaluée à 6.ooo kcal ( 1 1 1, page 2) 
el (108. page 91). 

Les réserves pourraienl êlre estimées comme suit ; 
charbon gras el fl ambant récupérable 

6.ooo 
1 3.805 X --- 12.000 'l 6.ooo 

6.870 
an thracite 
li gnite 393 X 0.3 

TABLEAU XXX V IL 

Auteurs 

Kohlenwirtschaf t 

S ta lislical Yearbook 11° 6 
W. Hagen 
K. Lehmann 
U. S. Oco!ogical Su.rvcy 

94 
51h W.P.C. 
Ministère japc.nais 

Actes de Genève 
A.S.A.l. Kazuhi lrn 
G. F eltweis 
StatisHcal Y carbook n" 8 

Mr. Yoshihiro Yataga i 

Estimation cles réserves clu Japon (M.T.~1[.} 

Réf. 
bibl. 

14 

8 
56 

.3 

105 
108 

127 
11 0 
111 
130 

qo 

1 
Ann~e de 
publication 

1955 
195'2 

1950 

1953 

1951 

1955 
1953 
1955 
1956 

1956 

Charbon 

16.000 
5.89 1 

9.803 
6.790 

15.000 

16.218 

16.800 
14.339 
t4.400 
4.543 
9.897 

15.518 
5.328 

Lignite Ensemble 

473 16.473 
66 5.957 

198 10.001 

148 6.938 
18.000 
16.218 

259 18.859 
393 14.833 

135 5.671::! 
258 1 O. l55 

Remarques 

prouvées 
prouvées et probable~ 

prouvées. probables 
et possibles jusque 
1 ! lOO m 

jusque 1.200 m 
prouvées 
prouvées. probables 

et ei;Lirnées 
id. 

en prospeclion 
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Il impoTte de signaler l'étude très complète que 
1'1r. H ellmut et le Dr. F e ltweis ont publiée dans 
' Glückauf > du 1 •r janvier 1955 sur les chaTbon
nagcs japonais ( 1 t 1). 

L e mémoire de M. Sakae lwazu'"'"· publié da ns 
les docull'\€'nts de la 5th World P ower Confcrencc 
de Vienne, t'n 1956, est spécia lemen t <:011sacré au 

déveloprJemcnl d es cxploila lions sous-niarinl' au 
.lapon , 

Cr•t ouvmgc est parliculi r rl·mcnl bit·n doeumrnl é 
cr ïOustré de photos n·mnrquables. 

Les réserves contenues dans les gisements sous
marins sont estimées Teprésenler 16 % des réserves 
totales. L'e.xploitation sous-marine e lle-même assure 
15 % environ de la production totale. 

En y ajoutant les estimations des ré~erves des bas-
sins de C hen-Si So 
Ning H sia 12 

publiées par M:l'-1. H o e l T chang. 
43t M.T.M. 

Ingén ieurs <iu .service na tiona l d e géologie chi
nois ( t t <j). 

Nous ret rouvons un chiffre du même ordre de 
l{rand cur que les premiers mentionnés ci-dessus. 

u) L.1 ci rcu lnlion n" 94 du U.S. Geological S uJ:Ycy 
êva lue les réscrvr-s de la Chine à 1 .o t 1.000 M.T.M .. 
chiHre qu"il f ail rigurer sous la m ême étiquette que 
celui de 2.'.254.000 M.T.M .. réserves estimées des 
U.S.A. 

TABLEAU XXXV!ll . 
Estimation des réserues de 1a Chine (M.T.M.). 

Auteurs Réf. 1 Date de 1 Charbon 
bibl. publication Lignite 1 Ensemble Remarques 

Kohlenwirtschaf t 14 1955 440.000 'l.800 442.800 
Vv. Hagen 8 janv. 1954 444.500 ::2.800 447.300 
K. Lehmann 56 1953 250.000 
U . S. Geological Survey 3 1.01 t.000 (a) 
A. Parl<er 4 995.000 l ·OOO 996.000 
F. Kohler 11'.2 400.000 
J. R. Brouet 106 4.000.000 4·000.000 (b) 
A ct·es de Genève 127 309.000 2.300 ) 1 1.)00 

Chine e t Mandchourie. L es 2.254.opo M .T.M. c.f1:-s U.S.A. de" iennent 
t.t2ï·OOO M.T.M. récupé~aLfes. ce qui par compa
raison juslificra it une estimation de 500.000 IVl.T.M. 

Production annuelle exprimé!' en millions d e Ion. 
nes. mél·riques : 

1945 16.57 
1946 1 1-47 

1947 14. 14 

1948 8.72 

1949 16,00 

1950 36,66 
t951 4'.:P5 
1952 51.00 

1953 57.00 
1954 65.00 

Le document publié dans les Annales des lVLines 
par M . J. R. B rouet sur le bassin h ouiller de Kaiping 
el quelques autres bassins accessoires de Ch.ine est 
remarquable à lous poinls de vue ( 1 t3) . 

Il évalue comme suit lt>s réserves : 
Kaiping réserves ca lculées dans les 

4 mines 
A -Kan- C hen 
Kan-Sou 
You-Msia 
Sin Yao 
Tan 

268 M'f.M. 
17.4 
20 
'lô 

o.6 
1 'l 

558.0 

En conséquence, il nous paraît possible de rel·e
nir le chiffre de 400.000 M.T.M. admis par la Di
rection de l'Institut de la Production de !" U niver
sité de Pékin c.n 1953. chiffre que nous portons à 
400.000 X 0.5 = 200.000 M.T.fvl. comme réservc.s 
récupérables, pour les charbons el 
2.000 X 0.3 X 0.5 = 300 lVl.T .M. pour les l ignil'es. 

b) Pour mémoire, nous noton s que lVL J. R. Brouel 
avance le chiffre dé 4.000.000 M.T.M. pour les ré· 
serves Lota les de la partie connue du bassin de Kai
ping, soit 10 fois le ch iffre officiel d e 400.000 admis 
par l'Un iversité d e P ékin pouT toute ln Chine. 

Pakistan. 

La production annuelle moyenne du Pal<istan au 
cours de ces demières années est de l'ordre d e 
500.000 l'onnes. 

Les carac téristiques des combustibles sont cell es 
qui vont d es l ignites au.~ subbitumineux.. avec 40 à 
45 % de matières volatiles. La teneur en soufre 
varie de 2 à 6 % el cette teneur élevée est cause d e 
fréquentes combustions spontanées. 
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L 'étude des ressources charbonnières du Pakistan 
a fa il l'objet d'un mémoire d étaillé el· très Fortement 
documenté qui a été publié aux Transaclfons of 
the 4 th World Power Conference 19 50, Londres 
( 115) sous la signal-ure de Mr. N.1VI. Khan, Géolo
gue au service géologique d e Pa kistan. 

W. H agen éva lue les réserves à 500 M.T.M. 
l e Stalislical Yearbook accuse 168 M.T.M. com

me réserves probables. 

Mr. A. C. Carlow ( 12) écrit qu'il n'existe a u cune 
infomm tion précise. 
J.F. ( 121) Annales des Mines: 165 M.T. 

Les sta lisliques de Genève accusent 165 M.T.. 
a lors que le mémoire présent.é à Genève ( 127 T. l 
page 25 1) f a il état de 1 oo M .T.M. de combustible 
de mauvaise qualité, difficile à exploiter et à pou
voir calorifique varia nt de 3.900 à 6.500 kca l. Dans 
ces conditions, nous pourrions retenir 

4.700 
165 X .-- X 0.5 = 56 M.T.M. 

6.870 

A signa ler à litre documenta ire le mémoire sur 
l'exploita tion charbonnière dans le Punjab, gise
ment de Makerwal. par M. H. Fisher ( 116). 

Inde. 

Procluclion annuelle en millions de tonnes mé triques. 

années charbon 
1945 29.25 
1946 '29,73 
1947 30,56 
1948 30.30 
1949 
1950 

31,97 
32,51 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

34,86 
36.80 
) 6.42 
37,36 
38,82 

Aucun chirfre de production d e lignilc. 
Le document présenté par le Comité Nationa l 

Indien à la 4th \ t\lorld Power Conrerence. Londres. 
d onne l·outes précisions sur l'évalua lion des ressour
ces d e I'lnde en charboo. 

Le mémoire du Prof rsseur tvl. S. Thacker, au 
Congrès d e Vienne 1956. constitue un document 
très complèt sur l'économ ie énergélique cle l'Inde. 

Dans le document qu'if o publié à Genève ( 147). 
Mr. H. J. Brabha. secrélaire du Département de 
!'Energie Atomique de lïnde. écrit ce qui suit: 

c: La Commission indienne pour le charbon esti
> mait en 1949 les réserves de l'Inde comme suit : 
» lignite 2.000 M.T~M. ( 
» charbon gras 39.650 M.1 .M. '42.430 M.T.M. 

> cha rbon à coh 2.780 M.T.M. ( 
> à pouvoir calorifique variant de 2.780 à 7.000 
kcal. li est intéréssant de comparer ces ch iffres avec 
ceux des U.S.A. ( 2.254.000) . de l'U.R.S.S. 
( 1.01t.ooo) el du Royaume-Uni ( 172.000) . 

Dans l'état actuel des connaissances des bassins 
hindous,, il nous parait possible de rel'enir les düf
rres suivants : 
lign ite 2.000 X 0,3 X 0,5 = 300 

charbon 
5.000 

42.430 X --- X 0.5 = 15.400 
6.870 

15.700 M.T.M. 

TABLEAU XXXIX. 

Eslimo lion des réserves d e l'Inde en charbons et lignit.es (M.T.M.) 

Auteurs 
Réf. 
bibl. 

Kohlenwirtscha(t 14 
P. K. Ghosh h 1 'l 

W . H agen 8 

U. S. Geological S urvey 3 
K. Lehmann 56 

Actes de Genève 127 
M. J.H. Burn M.Sc t 17 

T ra nsacl-ïons ol' t·hc 11 9 
4th \N.P.C. 

stlt W.P.C. 1'20 
H.J. Bhahha 147 

1 Date de 
publication Charbon 

oct. 1955 67.200 
4.487 

66.137 
4.500 

juillet 1953 

1955 63.000 
19 nov. 1954 4.889 

64.889 
1950 3.000 

16.000 

1956 43.000 

1955 42.430 

Ligni te Ensemble 

'2.833 70.o:n 
500 4.987 
500 66.637 
500 5.000 

62.143 
75.000 

'.2.830 65.830 
4.889 

64.889 
3.000 

16.000 

43.000 
2·000 

Remarques 

Indes et P a kistan 
actuelles 
a ctuelles e l probable! 

cerla i nes, probables 
el possibl es 
jusqn'à 2.000 m 

aclucl les 
actuelles el probAble~ 
découvertes 
p:ouvécs et estimées 

exploitables 
prouvées 



144 Armttles de.r Mines de Belgiq11e 2<1 livraison 

Indochine. 

Prorf uction annuelle en million:! cle lo1111es métriques. 
années C"harbon 

t945 0.'23 

1946 0:26 
1947 0 ;25 

194,.;i 0.34 

1949 O.) 

1 050 0.50 
195 1 ô.64 
1952 o.86 
1955 o,8S 
1~4 ~w 

Eslimatîon des réserves en charbon : 
Genève porte ses évaluations à 1.000 M.T.M .. 

estimation 195'2. 
L e Dr. H agen et le Kohfenwirtschaft der Welt 

estiment les réserves à 20.000 M.T.M. Nous propo
sons de limiler à 5.000 M.T.M. l'évaluation des r~
serves récupérables, élanl· donné le peu de renseigne
ments que nous possédons. 

Corée. 

Production annuelle de la Corée en millions 
de lonnes mélriqu.e$. 

Années 

1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
195'2. 
1953 
1954 
1955 

Charbon 

3,60 
0.-25 
0.46 

0.87 
1.13 
0.58 
0.14 
0,58 

0.87 
0,89 
1.30 

Lignite 

0,02 

0.0.j 

u.07 
0.06 

0.03 
0.10 

Réserves Genève renseigne 830 M .T.M. de 
charbon e t s M.T. de lignite. 
Le Or Hagen évalue les réserves des gisements 

de Corée à 400 M.T.M. de charbon et 340 M.T.M. 
de 1 i g-n ite. 

Le Kohlenwirtscha rt dc:r \Nr ll se limHe à fia 
M.T.M. de charbon et '27 M.T.M. de lignite. 

Nous admettons 

400 X 0 ,5 

pour les lignil t>s 
60 X 0 ,5 X 0.5 15 M.T.M. 

d'éri11ivalent· r luiTbo:n 

215 M.T.M. récupér<1 bles. 

Malaisie. 

Les statistiques font état d·une production régu
li È>r(' de lignites variant de 250.000 t à 400 t. 

Lignites: 
Les réserves sont évaluées comme suil : 

Genève 67 M.T.M. 
W. Hagen 1 oo » 
C. A. Ca.rlow 60 :o; 

Stalisl'ica l Year 6ï )1 prouvées et propahl es. 
Nous com pterons pour les lignilei-: 67 X 0.3 X 

0.5 = 10 M.T.M. 
Charbon: 

Le Kohlenwirtschaft fa il mention de 20 M.T.M .. 
tandis que l'évaluation de Genève est de 61 J.Vl.T.M. 

Nous proposons 20 J'vl.T.M. récupérables 

Formose. 

La production annuelle n 'est pas négligeable. 
Ellf' s'accroît régulièrement en passant de t million 
de tonnes en 1946 à 2 . t 2 millions de tonnes en 
1954 et 2 ,36 M .T. en t955. 11 s'agit d'un su.bbilu· 
minous pour lequel les réserves sont évaluées 
comme suil: 

Dr. Hagen : 400 M.T.~t : Genève: 100 M.T.M. 
seul t>ment, 

En équivalent c harbon récupérable: '.250 X o,6 X 
0,5 = 75 M.T.M. 

Indonésie. 

L'extraction a évolué de 800.000 l en 1950 à 

990.000 1 en 1954. n s·a11il d'un subbituminous donl 
ll's r<;Sc>tvC's ~0111 •·si irnr1·s ù s.oo M.T.M. 

En éq11ivnlPnf chnrhon récupérnblu; 500 X o.6 X 
0.5 = 150. 

Birmanie. 

Nous n'avons r elevé aucun chiffre de produdion. 
Les réserves en su1bituminous sont é\7 aluées à 
260 M.T.M. que nous compterons pour 9.5 M.T.M. 
récupérables. 

V. RESUME ET CONCLUSIONS 

Nous résumons ces résulta ts en deux tableaux 
anne...:es. Le premier donne le minimum minimorum 
certa in. Le second reprend les minima et les maxi
ma, sans aucun é lément de correction. 

Le t-otal de 2 .406 milliarcls rie tonnes métriqu.es 
auquel nous arrivons, représente donc une estima· 
lion minimum des réserves mondial es en minéraux 
solides récupéra b!es, c·esl-à-dire en tonnes de com
bustibles à 6.870 kca[, extrajles. traitées et prêles 
à être utilisées. 

Ce chiffre ne reptésenl e, en aucune faço n , un e: 
moyenne partie.Ile ou globale. d rs chiffres figuranl 
nu second tableau. 

Notre exposé a monlré que Îcs discordances en
tre les différentes évaluations résultent surtout d'un 
défaut total de normalisation des estimations. 
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On peul se demander s' il faul a ba ndonner toul e 
idé(· cle normoli s<1 tion dan s l"eslimalion fait<' par 
chaque poys de ses ré.serves en combusl rbks minê
ruux solides. 

C eli:i n'est pas évident a priori e l il sembl e que, 
sans vou loir chercher d'emblée lrop de préc ision, 
on pourrnil essayer d e trouver une ba9t" d'accord 
p ermettant cle réaliser. dans lc11 mêmf•s unités d e 
mesure e t· de langage. une p remière cslirna lion des 
réserves mondiales. 

Pour allcinclre ce premier s tade. il f aodniil . à 
noire avis procéd er comme suil : 

1) Di1{inition à Jon11er cwx qimlif icnlif s (1 opplir111<n· 
cm mol (( réserves :.. 

o.) R éserves cerlaines ou m esurées ou découverl es 
ou prouvét-s. 

Ces rësc>rves sonl ce ll es J)our lesq uell es lr tonnaite 
est calculé d 'après des m t'sures con l1 6lées par les 
affleurem ents. coupes, so11clages. travaux miniers. 
C es points d'ohscrvalion doivent ê lr•' à cc' poinl 
rapprochés e l ln C'onnaissance du b'isemrnl s i bien 
connue que l'eslhnnlion du lonnage doit correspon
dre à la réalité à '20 % pr{•s. 

b) Réserves ·probables. 
Ces réserves sont celles pour lesquelles I'eslirtin-

1 ion sf' hnsf', en parHe sur des nirsurl's dl'<'r lives el 
en partie sur cles indications géologiqu es évidetiles 
é tablies à des dis tances raisonnables. ne dépassant 
pas 2.5 km du dernier point connu . 

c) Réserves possibles (possibl e additionnl rest' r
ves). 

C es réserves sont basées su r une la rge connai s
sance des caractères géologiques du gisement el 
comporlent· peu ou pas d'éléments d e mesures. of' 
1elles réscrvt's se sîluent en général à plus de 3 km 
de l affleurement. 

d) R éserves incertain es. 
P our lesquelfos on n e possèd e QUl' 1wu d 'indica

tion et qu'il est impossible de rallacher à d es g;. 
semen~s dé jà connus. L es i:êserves de r e genre iuler
vieoclraieol surtout dans les évaluations de lonnage 
des pays n eufs. 

e) Réservès 1·otales ou « in s itu '· 
Le lotaf des réserves certaines. probables et pos

sibles exprimerait la réserve totale à une dat e- d~tf'r
mu1ée. 

JJ R éserves originelles. 
En ajoulanl aux réserves totales le doubl e de la 

produc tion déjà effectuée d epuis le début d e l'ex
pfoilation jusqu'au jour du ca lcul dl'S réserves. on 
obtienl· aussi le chiffre cfes réserves originelles. 

fJ) Combustihlc récunérahl e. 
li s'agit du charbon extrait, prépa ré, prêt à L'usa

ge. En d'aulres termes, du combustible effective
ment récupérahle. compte lenu d e ln11trs les p PrtPs 

à consentir. 

'.2) U 11ilés cl<J m es11rt> <> I ,.[E' dunsilé. Ec/11i1mlc>11ce ca 

lorifiqw,1. 

1) La tonne mét·rique srmit ndoplée: 

'.2) On adm clla il comme poids spfr ifique : an
lhrnd le J.50. d1arhon gras 1;52, lignile t ,'l.8 ; 

3) S ur lo l1nst• d'un c harbon gras rnoyen à 6.780 
k1·n1. les diffén.: ni·c·s espèces de combustibl es i;naie11l 

aff f'cléf's des f<1clr urs dt• convrrsion publié.s par 
l'O.N.U. en 195'l. 

;) PtûsS(IM'Ct <fos coud1cs el le ur s il11utio11 en pm

fond eur. 

.li y aurail lieu de : 
- é liminer les couches dont la puissirncc eu 

charhon ou li~nile vendable est inférieure à 30 Cl"n

timètres : 

- d frouper le g isc mt"nl t'll. tranches horizontales 
jusqu'à la profondf'ur de 2.000 mètres en al'fectanl 
clrnque lranclw. saur la première. d 'un fac teur qui 
pourrait êlre de 

1,0 de 
C>.9 cle 
o.8 de 
0,75 de 

0 à 900 m èl f CS 

900 à t. '200 mêl res 
1-'200 à 1.500 mètres 
t.500 à 2.000 mN rl's. 

;j) Coeffirient cla rédudion. 

Après avoir traduit le cl1irfre clc•s réserves en équi
Vt\Îencc caforifrque, puissan ce e t indice d e prof on
deur. il raul lui flff1·CIC.r LIO coe l'fiç ien l <le réducliOll. 

C'est IP point diffic ile à détennim•r. Au premier 
stade d 'évil hmt ion des r éi;ervcs. on pourra il admet

tre 
o.8 j>onr les réserves cert11ines 

o.6 pour fcs probahles 
0,5 pour les possiblr.s. 

Une foi s ce premi er idade acquis, il sera i! poss.i blc 
d e confront1:>r les résultats e t de préciser cle nouvel
les normes qui permf'tlraienl d'arrivei: à dt> nou
veaux chiffres de plus en plus comparables enlre 
eux el, pa r voie de conséquen c<>. à des éva luations 
plus exaclcs. 

Mais il existera toujours un faclt>ur d'ordre poli
tique ou économique qui pourra, selon le but éhet
c hé. sure.si imer ou souse:Slimer lf's résr1vC!s. 

li importe de> soulign<'r en lcrminanl l'é tude re
marquable que J\llr. H. .Jahns a publiée dans 
« G lüclrnuf :~ du •"" sr.ptemhre 1956 sous le litre : 
i.e U11 projd de normalisa tion dans le classcmrnl 
des réserves des combusl'iblcs minéraux > ( 1'2'2). 

Celte étude l'S l précieuse. mais, à notre avis. e lle 
ne pourrait r tre ulilrséc avec pleine eHicacil é sur 
Il' plan int(·rnntiona l qu'après d égrossissage de la 
qu estion sur les bases que nous venons d'esquisser. 

Le mode de classifica ti on des réserves faH par les 
ingénieurs ja pona is, pour ce qui concerne l<'ur pays. 
mérite d'être rappelé ( 140). 
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ANNEXE N" t. 

Réserves mondiales m1mma des minéraux combustibles solides expnmees en millions de tonnes métriques, 
de qualité vendable. toutes tonnes ramenées à un pouvoir calorifique équivalent de 6.870 kcal e l arfectées 

J'Wl coeffident de réduclion de 50 %. 

Pays 

Amc;rique du Nord 
Alaska 
Canada 
füats-Unis 

Mexique 

Amérique du Sud 
Argentinr 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Pérot1 
Vénézuéla 

Arriqoe 
Algérie 
Angola 
Antarctique 
Congo Belge 
Mada.gast.ar 
Maroc 
Mozambique 
Nyassaland 
N igérie 
Rhodésie du Sud 
Swaziland 
Tanganika 
Union Sud Arricaine 

U.R.S.S. Europe et Asie 
Europe 

Allemagne Fédérale 
A llemagne de l'Est 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Prance 
Grandr-Brel nane 
Grèce 
Hongrie 
lrlaode 
Italie 
Norvège (Spitsberg) 
Pays-Bas 

Charbons 

12.000 

27.7'.)4 
596.450 

l.000 

175 

-16 j 
l 75 

6.ooo 
1.500 

100 

'20 

4 
mémoire 

'27 
250 

70 

250 

25 
15 

l.ÔOO 

mémoire 
500 

20.700 

56.000 

25 
10 

'2.500 

ïO 

6.ooo 
44.000 

10 

9 
304 

2.100 
2.500 

Lignites 
en êqu.ivnlent c harbon 

28.000 

9.932 
562.883 

tourbe 7.000 

tourbe 

tourbt! 

tourbe 

tourbe 

607.815 

1 ()9 

188 

4.350 

75 

75 
59.000 

10.000 

87 

50 

269 
8 

150 

150 

120 

150 

480 

750 
900 

96 

2 

Total 

40.000 

37.666 
1.139.333 

7.000 

1.000 

l .'244.999 

173 

630 

363 
10.350 

1.500 

100 

20 

4 

27 
250 

70 

250 

25 
90 

1.600 

500 
20.700 

23 .536 
680.000 

66.ooo 
112 

60 
'2.500 

339 
8 

'2.850 

150 

6.120 

44.150 
480 

760 
909 
400 

'2. 100 

2.50'2 



Pays C harbons 
Lignites 

Total 
en équivalent charbon 

A mérique du Nord 637. 184 607.8 15 1.244.999 
Amérique du Sud 8.41 1. 4.707 13.1 18 
Afrique 23.46 1 75 23.536 
U.R.S.S. 630.000 59.000 689.000 
Europe t 73.299 20.075 i 93.374 
Océanie 7.008 6.ooo 13.oo8 
Asie 727.048 2.061 229.109 

Total général ] 1.706.4 11 + 699.733 - 2.406.1 44 
soit 2.391 millia rds de tonnes 
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Al\TNEXE N° 2. 

Maxima eL 111m1mn résultant des différen tes évaf uali ons mondiales en combustibles mmeraux solides -
R éserves ccrtai nes. probables c l possi blés jusqu'à d es profondeurs variabl es. 

Mifli ons de Lonnes. (métriques . long ou short) sans a ucun coefficien t de réductiQn. 

Pays 

Amérique du Nord 
Al as lm 
C anada 
Eta ts-Unis 
Mexique 

Amérlqtle du Sud 
Argentine 
Brésil 
C hi Ji 
Colombie 
P érou 
Vénézuéla 

Afrique 
Algérie 
Angola 
Congo Béf~f' 
Madagasrnr 
M a roc 
lVlozamhique 
Nyasso land 
N igérie 
Rhodésie du S ud 
Swaziland 
Tanganika 
U nion Sud Africaine 

U.R.S.S. Europe et Asie 
Europe 

A llema gne Fédérale 
AHemagne Esl 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
D a nema rk 
Espagne 
Finlande 
France 
Grnnde-Bretagne 
G rèce 
Hongrie 
Irlande 

Charbons 
minimum 

24.400 

38.000 

1 :260.000 

2.000 

1.324.400 

5 
1.250 

350 

12.000 

2 .000 

100 

15.705 

12 

8 
55 

Soo 
'li 

100 

50 

$0 

.tj.000 

m émoire 
800 

6 7.550 

75.226 

902.000 

123.000 

'20 

2 

2.805 

14 0 

.J.500 

5.730 

41 .000 

4 
18 

Lignites 
maximum mittimum maximum 

2.4.800 62.800 8 2 .594 

65.000 18 .28 0 32.870 

1 .958.000 420.000 i.925.000 

3.400 tourbe 13.837 

2.05 1.200 501.080 2 .054.301 

350 

1.250 586 586 

'.5·000 400 30.000 

'l7·000 2 7 .000 4 0.000 

4.000 

3.068 

38.668 27.986 70.586 

40 

8 
90 

t.000 

130 

700 

50 

500 '2,00 500 

G.ooo 

1.150 

212.000 

22t.468 200 300 

1.350.000 199.000 301.000 

208.000 56.000 65.000 

'2'25 49.000 50.000 

2'.li 100 2.357 

5.988 

140 t.400 1.400 

tourbe 30 so 
8.ooo 700 '1.500 

3 00 600 

14.000 300 420 

'2'24.000 300 300 

40 '.2.350 

28 1.600 2.540 

18 1.800 1.8 00 
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