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Jean Laherrere      4 Octobre 2009 
 
 Anthracite et lignite d’apres le BGR et autres:  

commentaires sur le rapport BRGM: «10 enjeux des geosciences»  
 
Dans « 10 enjeux des geosciences » edite par le BRGM en Septembre 2009, W.Wellmer, 
ancien patron du BGR en Allemagne, donne page 33 des donnees sur le charbon classe en 
anthracite et lignite, donnees qui proviennent du dernier rapport annuel publie par le BGR en 
2007. 
Que dit ce rapport annuel BGR 2007 publie en anglais? 
 

 
SKE (absent dans le glossaire) = equivalent charbon = 7000 kcal = 29,3 MJ/kg 
1 t of hard coal = 1,016 t SKE (tce), 1 tce = 0,7 toe = 29,3 GJ 
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In this study, coals are divided into lignite and hard coal. This is in contrast to the frequently 
used classification of coal into lignite (soft brown coal), sub-bituminous coal (hard brown 
coal), bituminous coal (hard coal) and anthracite. Hard coal has a calorific value of > 
16,500 kJ/kg and it contains sub-bituminous coal, bituminous coal and anthracite. Hard coal 
is an internationally traded commodity and usually not affected significantly by transport 
costs. Lignite has a calorific value of < 16,500 kJ/kg and is mainly used locally by power 
plants near the coal deposits due to its low calorific value and high water content. 
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Les cartes sont donnees en Gt et Gtce alors que les tableaux en Gtec (ou EJ) uniquement.  
La lignite fait 15% des reserves en equivalent charbon, mais 28% en tonnage reel; 12% des 
ressources en equivalent charbon, mais 22% en tonnage reel; 6% de la production 2007 en 
equivalent charbon, mais 15% du tonnage reel. 
 
Glossar BGR: 
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Definiton bien ambigue pour les ressources: que veut dire «geologically indicated» ? 
Dans le tableau suivant pour le petrole et le gaz,  le terme «minable» est peu petrolier ! 
Pour le charbon les ressources sont le grand fourre-tout de tout le sous-sol! 
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Le total reserves et ressources est appele remaining potential pour le petrole et total resources 
pour le charbon ? Pourquoi deux termes ? 
Hard coal : 

 
Lignite : 

 
 
WEC (http://www.worldenergy.org/documents/ser_interim_update_2009_final.pdf) donne une production 
2007 de lignite de 882 Mt contre 978 Mt pour le BGR 
 
 
Dans « 10 enjeux des geosciences » Wellmer page 33 donne la repartition mondiale des 
ressources totales (y compris les reserves) en expliquant que les reserves sont les ressources 
connues rentables et les ressources sont les ressources connues non rentables actuellement ou 
hypothetiques.  
C’est une definiton beaucoup plus vague que celle des ressources petrolieres qui distingue 
contingent resources (decouvertes connues) et prospective resources (a decouvrir) 
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Les regles SPE/WPC/AAPG 2007sont simples et sont bases sur les 2P equivalent du best 
estimate 
Statistiquement les reserves prouvees et les P50 ne peuvent pas etre ajoutees 
mathematiquement, seules les reserves moyennes (mean) peuvent etre ajoutees. Sinon, il y a 
sous estimation pour les reserves dites prouvees, ce qui explique en partie le « reserve 
growth ». 

 
 
Wellmer donne la carte des resources totales (reserves + resources) de charbon a fin 2007 
pour un total de 14 923 Gtec. 



 7 

 
 
Le traducteur viole la loi du SI en gardant la virgule pour la tranche des mille  
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/ref/pdf/si-brochure1998.pdf 
■ 9e CGPM, 1948, Résolution 7 (CR, 70) : écriture des symboles d’unités et des nombres* 
Principes 
Les symboles des unités sont exprimés en caractères romains, en général minuscules ; 
toutefois, si les symboles sont dérivés de noms propres, les caractères romains majuscules 
sont utilisés. Ces symboles ne sont pas suivis d’un point. 
Dans les nombres, la virgule (usage francais) ou le point (usage britannique) sont utilisés 
seulement pour séparer la partie entière des nombres de leur partie décimale. Pour faciliter 
la lecture, les nombres peuvent etre partagés en tranches de trois chiffres : ces tranches ne 
sont jamais séparées par des points, ni par des virgules. 
et ce doit etre le traducteur qui a sans doute traduit « hard coal » en anthracite, ce qui est faux.  
Wellmerne distingue ainsi que anthracite et lignite, oubliant les bitumineux et subbitumineux 
(le gras et le flambant : voir ci-apres)! 
 
Je suis parti en explorartion sur Internet sur la classification des charbons. Apres quelques 
puits secs, j’en deduis qu’il n’y a aucun consensus depuis l a premiere classification des 
charbons de H-V Regnault en 1837.  
Le dernier livre « La nouvelle donne du charbon » par François Kalaydjian & Sylvie Cornot-
Gandolphe Technip 2009 fait le point  de la classification CEE, USA et France : 



 8 

 
En France entre anthracite et lignite il y a du flambant et du gras.  

 
L’anthracite ne fait que 1% des reserves mondiales et la lignite que 17% (voir plus haut les 
pourcentage en tonnage reel ou equivalent charbon).  
La traduction de Willmer de hard coal en anthracite oublie donc 82% des reserves (52% 
bitumineux et 30% sub-bitumineux) ! 
Mais le livre Technip 2009 viole aussi le SI en donnant le pouvoir calorifique en kcal/kg : la 
calorie est une unite perimee, remplacee par le Joule. Certains le donne en kWh (un watt est 
un Joule par seconde !, 1 Wh = 3600 J).  
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Il ne faut pas confondre le PCS et PCI qui deduit l’energie contenue dans la vapeur d’eau 
s’echappant par le conduit de la cheminee. 
 
Le BGR 2007 met la limite entre hard coal et lignite a 16,5 MJ/kg ou 4 000 kcal/kg 
Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Houille met la limite lignite plutot en teneur en carbone a 
60%  

 
 
Aux US, ASA-ASTM classe (http://www.chemistryexplained.com/Ce-Co/Coal.html ) suivant : 
   teneur carbone pouvoir calorifique MJ/lb  
 -anthracite:    86-98%   14,2-16,5 
-bituminous coal:  46-86%  11,6-15,8 
-subbituminous coal:  46-60%   8,8-13,7 
-lignite :   46-60%  5,8-8,8 
Une autre source donne des limites differentes pour ASTM (le site ASTM est payant) 

 
Mais on trouve les regles ASTM 2000 sur Britannica 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/122863/coal/50675/Coal-types-and-ranks, utilises par USGS 
http://pubs.usgs.gov/circ/c891/table1.htm 
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La lignite est un pouvoir calorifique entre 14,7 et 19,3 MJ/kg pour ASTM, contrairement a 
Wellmer qui est >16,7 MJ/kg 
 
USDOE/EIA classe les charbons d’apres la teneur en carbone 
http://tonto.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=coal_home-basics 
-anthracite:    86-97% carbon  
-bituminous coal:  45-86% carbon 
-subbituminous coal:  35-45% carbon  
-lignite :   25-35% carbon. 
 
L’ONU http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/def_french.htm classe les combustibles solides en  
-Houille - Charbon à haut degré de houillification et de pouvoir calorifique brut supérieur à 
23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais 
humide et ayant un indice moyen de réflectance de la vitrinite au moins égal à 0,6. Les 
schlamms, les mixtes et autres produits du charbon de faible qualité qui ne peuvent être 
classés en fonction du type de charbon dont ils sont dérivés sont inclus dans cette rubrique. Il 
y a deux sous-catégories de houille: (i) charbon à coke et (ii) autres charbons bitumineux et 
anthracite (également dénommé charbon vapeur). Le charbon à coke est une houille d'une 
qualité permettant la production d'un coke susceptible d'être utilisé dans les hauts fourneaux. 
Le charbon vapeur est utilisé pour la production de vapeur et pour le chauffage des locaux, et 
comprend tous les charbons anthraciteux et bitumineux autres que ceux classifiés comme 
charbons à coke.  
-Lignite - Une des deux sous-catégories du charbon brun. Le charbon brun est un charbon 
d'un faible degré de houillification qui a gardé la structure anatomique des végétaux dont il 
est issu. Son indice moyen de réflectance de la vitrinite est inférieur à 0,6, si son pouvoir 
calorifique brut (sur base humide, cendres déduites) est inférieur à 23 865 kJ/kg (5 700 
kcal/kg). Les charbons bruns comprennent: (i) le lignite - charbon non agglutinant dont le 
pouvoir calorifique brut est inférieur à 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) et qui contient plus de 
31% de matières volatiles sur produit sec exempt de matières minérales; (ii) le charbon sous-
bitumineux - charbon non agglutinant dont le pouvoir calorifique supérieur se situe entre 17 
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435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) et 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) et qui contient plus de 31% de 
matières volatiles sur produit sec exempt de matières minérales. 
-Tourbe - Combustible solide issu de la décomposition partielle de végétaux morts dans des 
conditions de forte humidité et de faible circulation d'air (phase initiale de la houillification). 
N'est prise en considération ici que la tourbe utilisée comme combustible. La tourbe est 
utilisée principalement comme combustible domestique. 
-Agglomérés (briquettes de houille) - Combustibles composites fabriqués par moulage au 
moyen de fines de charbon avec l'addition d'un liant tel que le brai. 
-Briquettes de lignite - Combustibles composites fabriqués au moyen de lignite. Le lignite est 
broyé, séché et moulé sous pression élevée pour donner une briquette de forme régulière sans 
l'addition d'un élément liant. 
-Briquettes de tourbe - Combustibles composites fabriqués au moyen de tourbe. La tourbe 
brute, après broyage et séchage, est moulée sous pression élevée pour donner une briquette 
de forme régulière sans l'addition d'un élément liant. 
-Coke - Résidu solide obtenu lors de la distillation de houille ou de lignite en l'absence totale 
ou presque totale d'air. Il a une haute teneur en carbone, et une faible teneur en humidité et 
en matières volatiles. On distingue plusieurs catégories de coke: 

-a) Coke de four - Produit solide obtenu par carbonisation de charbon, 
principalement le charbon à coke, à une température élevée. Le coke de four est également 
connu sous le nom de coke métallurgique et est utilisé principalement dans l'industrie 
sidérurgique. Le semi-coke, qui est un produit solide obtenu par carbonisation de charbon à 
basse température, est inclus avec le coke de four. Il est utilisé principalement comme 
combustible domestique. 

-b) Coke de gaz - Sous-produit de l'utilisation du charbon pour la production de gaz 
manufacturé ou gaz de ville dans les usines à gaz. Le coke de gaz est utilisé principalement 
comme combustible domestique. 

-c) Coke de lignite - Produit solide obtenu par carbonisation de briquettes de lignite.  
-Schiste bitumineux - Roche sédimentaire contenant une forte proportion de matières 
organiques (kérogène), qui peut être transformée en pétrole brut ou en gaz par chauffage. 
-Sables bitumineux - Sables ou grès contenant une forte proportion d'hydrocarbures 
goudronneux dont on peut extraire du pétrole par chauffage ou par d'autres procédés 
d'extraction. Les huiles lourdes et les goudrons qui sont si denses et si visqueux et dépourvus 
d'énergie primaire qu'ils ne peuvent être extraits commercialement par les méthodes 
classiques, c'est à dire par écoulement naturel ou par pompage, sont aussi inclus dans cette 
rubrique. 
 
 
Kalaydjian & Cornot-Gandolphe donne l’evolution de la production en distinguant alors 
lignite, charbon vapeur (bitumineux) et charbon coke, qui sont les termes utilises dans le 
commerce du charbon: 
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En 1991 la Commission Europeene publiait les mouvements de 
-anthracite et maigres 
-charbon a coke 
-autres categories de houille 
 
En France http://www.procharbon.org/produits_types.php on distingue dans les charbons 
naturels classes d’apres la teneur en matieres volatiles en % 
-anthracte      <8 
-maigres anthraciteux    8 a 14 
-1/4 gras     12 a 16 
-1/2 gras     14 a 22 
-gras a courte flame ou ¾ gras  18 a 27 
-gras propement dit    27 a 40 
-flambants gras    >30 
-flambants secs    >34 
-lignite      42 
Les gras sont les charbons a coke et les flambants les charbons vapeur. Le coke et un charbon 
transforme obtenu par carbonisation du charbon a l’abri de l’air. 
 
Actuellement la DGEMP donne les prix spot du charbon vapeur, rien d’autre ! 
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La production en 2000 est donnee en France 
-houille    3,2 Mt 
-lignite    0,3 Mt 
-produits de recuperation  0,6 Mt 
en 2006 (d’apres l’AIE) dans le monde 
-houille   5162 Mt 
-lignite      858 Mt 
 
 
Donc aucun consensus sur la classification des charbons aux US et ailleurs. 
 
La tec a ete definie comme la tonne equivalent charbon dont le PCVI est de 7000 kcal/kg ou 
29,3 MJ/kg ; avec 1 tec = 0,7 tep  
Le pouvoir calorifique de l’essence est 47 MJ/kg et  du diesel 45 MJ/kg (mais rapport 
contraire en matiere de volume et non de poids ; le diesel etant plus lourd que l’essence et 
plus energetique au litre que l’essence, donc il devait etre vendu en France plus cher que 
l’essence !). 
 
La traduction de Wellmer donne les chiffres des combustibles fossiles : 
 
   Production 2007  reserves ressources 
anthracite Gt   5,6  710,6  14 800  
lignite Gt   1  279,3    4 182  
petrole  Gt   4  164,6         82,1 
gaz naturel T.m3  3  182,6       206,8 
 
Il est evident qu’ici au contraire de la carte au-dessus les ressources n’incluent pas les 
reserves, puisque les ressources du petrole sont inferieures aux reserves. Il est dommageable 
d’utiliser dans la meme page le meme terme pour deux definitions differentes ! 
 
En conclusion, le papizer de Wellmer a ete mal traduit et traduit mal l’incoherence des 
classifications du charbon dans le monde. 
 
 


