
Charbon : ressources, réserves
et production

Pour les Français qui ont vu fermer leur dernière mine de charbon en 2004, le "retour"
du charbon dans le débat politique peut avoir quelque chose d’un peu étonnant.
En effet, même si le charbon est encore utilisé dans l’industrie et pour la production
d’électricité, il ne constitue plus depuis longtemps la source d’énergie principale pour
cette dernière. Cette situation, propre à la France et à certains pays européens, est
loin de représenter la situation mondiale, où, face à une demande d’énergie en très
forte hausse, le charbon, avec des réserves estimées par le World Energy Council à
près de 145 ans de consommation actuelle, apparaît comme une énergie d’avenir et
une alternative au pétrole, au gaz et au nucléaire pour la production d’électricité.

Le charbon est le combustible fossile le plus
anciennement utilisé. Il a rendu possible la première
révolution industrielle à la fin du 18e siècle en
Angleterre et fourni les bases énergétiques essentielles
de la seconde à la fin du 19e siècle. Bien que la
concurrence du pétrole et du gaz naturel aient fait
progressivement baisser sa contribution à la fourniture
d’énergie dans le monde, il est encore la deuxième
énergie primaire utilisée derrière le pétrole et devant le
gaz naturel. En 2005, il représentait 1/4 de la
consommation d’énergie primaire dans le monde.

Plus des trois quarts de la demande en charbon
provient des centrales électriques et des cimenteries où
il est utilisé comme combustible. Il est par ailleurs
indispensable dans l’industrie sidérurgique (il faut
600 kg de coke1 pour faire une tonne d’acier). On peut
également citer le fait qu’il est à l’origine de sous-
produits (on parle de "carbochimie") utilisés dans
l’industrie pharmaceutique, l’industrie des colorants,
les plastiques et les produits de synthèse textiles, les
engrais, etc.  Enfin, il est également utilisé pour la
consommation domestique (chauffage, cuisson des
aliments) dans certains pays. De plus, de nouveaux
débouchés pour le charbon se développent : la
production de carburants de synthèse — le Coal to

(1) le coke est le obtenu par distillation du charbon en l'absence d'oxygène. C'est du carbone à
peu près pur. La cokéfaction produit aussi des produits volatils qui sont également utilisés
dans l'industrie.

Liquid (ou CTL, voir fiche "Liquéfaction du charbon"), la
production de méthane — Coal Bed Methane et Coal
Mine Methane (CBM et CMM, voir fiche "CBM : bilan et
perspectives") et le stockage du CO2. 

Le charbon, une ressource naturelle 
complexe...

Le charbon est une roche sédimentaire stratifiée, qui
contient, après séchage à 110 °C, au moins 50 % de
carbone organique, aux côtés d’autres atomes
(hydrogène, oxygène, azote, soufre) et de phases

le point sur

Demande mondiale en énergie primaire en 2005
11,4 Gtep

Autres énergies
renouvelables 1 % Charbon

25 %
Biomasse et

déchets 10 %

Hydraulique
2 %

Nucléaire
6 %

Gaz
21 %

Pétrole
35 %

Source : AIE WEO 2007



Charbon : ressources, réserves et production

minérales constituant les "cendres" à l’issue de la
combustion de la roche.
Brun à noir, il s’est formé à partir d’une matière
organique qui a subi une série de transformations
complexes lors de son dépôt puis de son enfouissement
dans les couches sédimentaires. On parle de
"houillification" (coalification en anglais) pour désigner
le processus qui, au cours de l’enfouissement, va
produire des charbons de maturité — rank en anglais
— croissante : du stade tourbe jusqu’au stade
anthracite en passant par le stade des lignites et celui
des houilles.
La majorité des charbons est formée à partir de
végétaux supérieurs terrestres — on parle alors de
charbons humiques — déposés dans des marais ou des
tourbières. Les grands gisements houillers sont
constitués de ce type de matière organique. Une autre
catégorie de charbons est constituée par du matériel
algaire généré donc en milieu aquatique ; on parle alors
de charbons sapropéliques. Mais les modes de
production de ces matériels ne peuvent conduire à des
gisements de grande taille. Cette catégorie représente
moins de 10 % des réserves mondiales.
Les charbons humiques les plus anciens remontent au
dévonien, à plus de 400 Ma (millions d’années), époque
où commence le peuplement des terres par les
cryptogames vasculaires (ex : les fougères), premiers
végétaux supérieurs, puis dès le carbonifère (vers
350 Ma) par les gymnospermes (ex : les conifères) et à
partir du crétacé (140 Ma) par les angiospermes (les
plantes à fleurs). Les charbons sapropéliques peuvent
être plus anciens puisque certains ont été trouvés dans
des terrains datés du cambrien (540-490 Ma) comme en
Australie, voire extrêmement anciens (1,8 à 3 milliards
d’années) comme en Sibérie. 
L’âge du dépôt, qui a donc un impact sur le type de
plantes, n’est qu’un des nombreux facteurs qui vont
influer sur les caractéristiques finales du charbon,
caractéristiques qui résultent donc de l’ensemble des
processus intervenant lors du dépôt puis de
l’enfouissement de la matière organique. 
Parmi les facteurs qui jouent un rôle majeur lors du
dépôt de la matière organique, citons : 
■ le climat qui influe, lui aussi, sur le type de plantes et

sur le type de tourbières ;
■ les processus biologiques et chimiques qui vont

dégrader et décomposer ces plantes, processus eux-
mêmes liés à la présence d’oxygène et de micro-
organismes dans le milieu, et régulés par l’alcalinité
ou l’acidité de l’eau disponible ;

■ la matière minérale absorbée par les plantes qu’elle
provienne des sols sur lesquels ces plantes poussent,
qu’elle soit dissoute dans l’eau du marais ou
apportée par le vent ; ces paramètres étant reliés à
la localisation géographique du dépôt, à l’hydrologie,
au volume de sédiments apportés. 

Ces facteurs sont donc à l’origine : 
■ de la distribution régionale ;
■ de l’architecture des corps charbonneux, de leur

épaisseur et leur continuité ;
■ du type de charbons en termes de composition

macérale2 et de quantité de matière minérale
associée à la matière organique (quartz, minéraux
argileux, pyrite, calcite et sidérite) ;

■ de la présence d’éléments en traces (comme
l’arsenic, le cadmium, le mercure, etc.), leur
concentration et leur répartition verticale et latérale ;

■ de leurs propriétés pétrophysiques (porosité et
perméabilité).

L’ensemble des processus chimiques et physiques qui
interviennent lors du processus de houillification est
régi par l’augmentation de la température et, dans une
moindre mesure, par celle de la pression, toutes deux
contraintes par le contexte géodynamique et tectonique
de la région considérée au long de son histoire. Au cours
de ce processus, la matière organique perd
progressivement son eau et ses éléments volatils riches
en hydrogène, s’enrichissant relativement en carbone
fixé et engendrant d’importantes quantités de gaz dont
une partie restera piégée à l’intérieur même de la
roche, en raison de sa très faible perméabilité. Ces gaz
sont connus depuis longtemps mais sont difficilement
exploitables. On distingue le CBM (coal bed methane),
qui est la quantité totale de méthane présent dans le
charbon, et le CMM (coal mine methane), qui est la
quantité de gaz réellement extraite de la mine. Le
grisou, hélas bien connu des mineurs, représente une
fraction du CBM.

... dont la valeur dépend étroitement de
ses caractéristiques

L’utilisation du charbon et sa valeur sont directement
liés à ces propriétés : 
■ Le rang (son degré de maturation) est le paramètre

clé pour l’évaluation des réserves. Par rang croissant
on définit :

– les lignites, de faible pouvoir calorifique (de 5,5 à
14,3 MJ/kg) dont l’usage est restreint à la
production d’électricité ; les lignites représentent
17 % des réserves mondiales ;
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(2) les macéraux sont les particules de matière organique héritées des restes de plantes ; 
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– les charbons sub-bitumineux de 8,3 à 25 MJ/kg et
les charbons bitumineux de 18,8 à 29,3 MJ/kg, tous
deux adaptés à la production d’électricité ou de
coke pour hauts fourneaux et à la filière CTL (Coal
to Liquid) ; ils représentent 82 % des réserves
mondiales ;

– les anthracites, à fort pouvoir calorifique (30 MJ/kg),
utilisés à des fins domestiques et industrielles, et
qui ne représentent que 1 % des réserves
mondiales.

Dans la classification américaine présentée ici, les
lignites et les charbons sub-bitumineux sont associés
sous le terme de "brown coal", les charbons
bitumineux et les anthracites sous le terme de "hard
coal". D’autres classifications existent, dont la
classification allemande, où les catégories ne
recouvrent pas exactement celles du système
américain. La valeur énergétique d’un charbon peut
varier dans une large gamme de valeurs.

■ La teneur en cendres, le type et la concentration
d’éléments en traces, directement liés à la présence
de la phase minérale dans les charbons, ont un
impact au niveau industriel (efficacité des fours, types
de chaudières, procédés d’élimination) et au niveau
environnemental (toxicité des effluents gazeux) ; 

Le coke, essentiel à la production de fer et d’acier,
est obtenu à partir de charbons bitumineux qui
possèdent certaines propriétés physiques qui font
qu’ils se ramollissent, se liquéfient et se resolidifient
en fragments durs mais poreux quand on les chauffe
en l’absence d’oxygène. Ils doivent en outre avoir de
faibles teneurs en phosphore, en soufre et en
cendres.

■ Les propriétés pétrophysiques et la composition en
macéraux jouent un rôle sur la capacité d’adsorption
et de désorption des charbons et donc leur capacité à
produire du CBM et à stocker du CO2. 

■ La distribution régionale, l’architecture des corps
charbonneux, leur épaisseur, leur continuité ont un
impact direct sur les conditions d’exploitation et la
valeur économique du gisement, ainsi que sur
l’évaluation des volumes en gaz et le potentiel de
stockage en CO2.

En conclusion, même si le rang est le paramètre
systématiquement pris en compte pour évaluer la
richesse des pays en charbon, il ne faut pas perdre de
vue que, dans un deuxième temps, ses autres
caractéristiques peuvent avoir un impact dans son
exploitation, notamment au niveau des contraintes
environnementales qui s’imposent de plus en plus.

Ressources et réserves 

Il existe un certain nombre de classifications, plus ou
moins complexes car plus ou moins détaillées, qui
reflètent les nombreux critères à la fois géologiques et
économiques entrant en jeu dans la décision d’exploiter
ou non un gisement de charbon.

Suivant les définitions du World Energy Council (WEC),
les ressources correspondent aux volumes de charbon
encore en place à une époque donnée et considérées
comme techniquement extractibles — on entend par là
des dépôts de charbon situés à des profondeurs
maximales (en général inférieures à 1 800 m)
compatibles avec les moyens techniques d’extraction et
se présentant sous forme de veines suffisamment
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épaisses (au minimum de 35 cm à 80 cm suivant le type
de charbon). Elles peuvent être prouvées (proved), ou
bien probables (indicated) ou possibles (inferred)
suivant le degré d’incertitude. Les ressources prouvées
correspondent à du charbon dont la maturité (le rang),
la qualité et la quantité sont établies à partir de
données géologiques fiables et appuyées par des
mesures et des analyses. Les ressources probables et
possibles incluent les quantités qui pourraient exister
dans des extensions encore inexplorées de dépôts
connus ou bien dans des dépôts non découverts de
zones minières reconnues, mais aussi les quantités
estimées sur la base de conditions géologiques
favorables reconnues.  

Les réserves sont la part des ressources qui sont
économiquement exploitables à une date donnée.
On parle de réserves récupérables prouvées ou tout
simplement de réserves prouvées pour désigner la part
des ressources prouvées qui peuvent être récupérées
dans le futur dans les conditions économiques locales
présentes et attendues avec les technologies actuelles.
À ces réserves s’ajoutent des réserves récupérables
"additionnelles estimées" qui correspondent à des
volumes en place dont l’exploitation est estimée
raisonnable dans le futur sur la base des informations
géologiques et techniques disponibles.

Ce sont les réserves récupérables prouvées qui sont
utilisées pour classifier les pays et bâtir les scénarios
du futur. Les ressources prouvées, qui doivent être
prises avec beaucoup plus de précaution, donnent
néanmoins une idée des potentialités qu’offre le
charbon.

Six pays dominent le monde du charbon

Les ressources mondiales en charbon, tous types
confondus, pourraient dépasser 1 000 milliards de
tonnes (Gt) en ressources prouvées auxquelles on
pourrait ajouter 1 770 Gt de ressources additionnelles
estimées. Ces ressources sont abondantes mais les
chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution.
Selon le WEC, les données sont parcellaires et ne sont
donc pas obligatoirement représentatives de chaque
région.

On peut toutefois accorder crédit aux chiffres publiés
par certains des pays qui sont aussi les plus riches en
réserves. Les États-Unis ont de très loin les ressources
les plus importantes du monde. Début 2006, le comité
américain du WEC annonçait des ressources prouvées
en place de 447 Gt de charbon (54 % de charbon
bitumineux, 37 % de sub-bitumineux et 9 % de lignite)
auxquelles pourraient venir s’ajouter d’importantes

quantités de ressources additionnelles estimées à plus
de 1 100 Gt. 

L’Australie est dotée elle aussi de volumes non
négligeables avec 97,3 Gt de ressources prouvées (57 %
de charbon bitumineux et sub-bitumineux et 43 % de
lignite) auxquelles pourraient s’ajouter 283 Gt de
ressources additionnelles.

L’Inde affiche quelque 100 Gt de ressources prouvées
(dont 96 % en charbon bitumineux) et 157,5 Gt de
ressources additionnelles. 

Quant à la Fédération de Russie et la Chine, les données
sont très incertaines. Selon les informations du
Ministère russe des ressources naturelles, en mai 2006,
les ressources en place prouvées seraient de 184 Gt et
les ressources additionnelles de plus de 200 Gt. En ce
qui concerne la Chine, le chiffre de 988 Gt de ressources
estimées, déjà avancé en 1991, a été repris en 2001.

Les réserves prouvées de charbon à fin 2005 sont
estimées à 847,5 Gt, représentant environ 145 ans de
production au rythme actuel soit beaucoup plus que le
pétrole (40 ans) ou le gaz (65 ans). Par rapport aux
autres combustibles fossiles, les réserves sont plus
également réparties à la surface du globe puisque les
trois zones Amérique du nord, Communauté des États
Indépendants et Asie/Océanie renferment chacune 27 à
30 % des réserves mondiales. La carte ci-après
présente la répartition géographique comparée des
réserves de charbon, de pétrole et de gaz. 

Les réserves de charbon à fin 2005 sont concentrées
dans six pays qui représentent à eux seuls 82 % des
réserves mondiales. Par importance décroissante, on
trouve les États-Unis (28,6 %), la Fédération de Russie
(18,5 %), la Chine (13,5 %), l’Australie (9 %), l’Inde
(6,7 %) et l’Afrique du Sud (5,7 %). On peut y ajouter
encore l’Ukraine, le Kazakhstan et la Serbie dont les
réserves dépassent 1 % des réserves mondiales. Les
quelque 70 autres pays en représentent en tout moins
de 9 %. L’ensemble des pays européens (Serbie incluse)
ne compte que pour 5,2 %. 

Les 847,5 Gt de charbons peuvent être décomposées en
431 Gt d’anthracite et de charbons bitumineux, 267,8 Gt
de charbons sub-bitumineux et 149,8 Gt de lignite, ce
qui fait apparaître des contrastes significatifs à la fois
dans la répartition géographique et la place des six pays
majeurs. Si la répartition des réserves en charbons
bitumineux et anthracite reflète globalement celle des
charbons pris dans leur ensemble, il n’en est pas de
même pour les deux autres catégories.

Les réserves de charbons sub-bitumineux sont en effet
dominées par les États-unis et la Fédération de Russie

le point sur
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qui à eux seuls en contiennent 74 %, suivis par la Chine
(13 %), l’Ukraine (6 %) et le Brésil (3 %). En ce qui
concerne les réserves de lignite, il faut noter
l’apparition de l’Allemagne et de la Serbie dans les six
pays les plus importants, ce qui place l’Europe en
3e position derrière l’Australie et les États-unis pour
ce type de charbon. 

Avec 112,3 Gt de charbons bitumineux, 100 Gt de
charbons sub-bitumineux et 30,4 Gt de lignite, 
les États-Unis se classent premiers pour leurs réserves
en charbons bitumineux et sub-bitumineux et
deuxièmes derrière l’Australie pour le lignite.
Les charbons sont largement distribués sur le territoire
et plus particulièrement dans l’Ouest, dans le centre
(états de l’Illinois et partie occidentale du Kentucky) et
dans les Appalaches. 

La Chine est le second pays par ses réserves en
charbons bitumineux et sub-bitumineux  et le troisième
pour le lignite, avec un total de 114,5 Gt de réserves
récupérables. Toutes les régions ont du charbon mais
les trois quarts des réserves récupérables sont situées
dans le nord et le nord-ouest, particulièrement dans les
provinces de Shanxi, de Shaanxi et en Mongolie
intérieure. 

En Russie, 23 % des 49 Gt de charbons bitumineux
peuvent être exploités en surface et 55 % sont
cokéfiables ; les 3/4 des 97,5 Gt de réserves en
charbons sub-bitumineux et 100 % des 10,5 Gt de lignite
peuvent être exploitées en mines à ciel ouvert.
De nombreux bassins contiennent du charbon, dans la
partie européenne de la Russie (bassins de Moscou, du
Donetz ou de Pechora) ainsi qu’en Sibérie occidentale
(bassins du Kuznetsk et Kansk-Achinsk) et orientale
(bassins de Lena et de Tunguska). Le bassin de
Kuznetsk recèle toutefois la majeure partie des réserves
prouvées et représente plus de la moitié de la
production russe. 

L’Australie se place en quatrième position avec des
réserves en charbons bitumineux (incluant les sub-
bitumineux) à hauteur de 39,2 Gt, localisées
principalement dans la Nouvelle Galles du Sud et le
Queensland, et des réserves en lignite de quelque
37,4 Gt exclusivement localisées dans l’état de Victoria ;
la moitié des charbons bitumineux et la totalité des
réserves en lignite sont exploitables en mines à ciel
ouvert. 

Les réserves en Inde sont constituées essentiellement
par des charbons bitumineux, lesquelles, avec 52,2 Gt,
placent ce pays en troisième position derrière les États-
Unis et la Chine pour ce type de charbon. Les principaux
dépôts de ces charbons sont localisés dans la moitié

orientale du pays qui concentre 77 % des réserves.
Malheureusement, ces charbons, ainsi que le lignite
(moins de 4,3 Gt de réserves), largement utilisés pour
produire de l’électricité, sont de qualité médiocre avec
une forte teneur en cendres et un faible pouvoir
calorifique.

En Afrique du Sud, l’essentiel des réserves est constitué
par des charbons bitumineux (48 Gt) localisés
principalement dans le Transvaal et la partie nord du
bassin de Karoo. Il s’agit de charbons pauvres en soufre
mais à forte teneur en cendres. 

L’Ukraine contient 16,5 Gt de réserves en charbons 
sub-bitumineux, ce qui la place en quatrième position
mondiale pour ce type de charbon. Il faut y ajouter
quelque 15 Gt de charbons bitumineux. Les dépôts sont
majoritairement localisés dans le bassin de Donetz. 

La Serbie a les réserves de lignite les plus importantes
d’Europe, avec 13,5 Gt qui représentent 98 % de la
production de ce pays. Tous les gisements sont
exploités en surface. L’Allemagne contient
d’importantes réserves de lignite — situées dans la
région du Rhin — et jusqu’à 2002, était classée en
première position mondiale avec 43 Gt. Ces réserves
ont été baissées à 6,6 Gt en 2004 par les autorités
allemandes. Il en est de même pour les réserves en
"hard coal" qui sont passées de 23 à 0,183 Gt en 2004,
soit une baisse de 99 %. Ces baisses s’expliquent par
le retrait des réserves de charbon des mines
subventionnées suite à l’arrêt des subventions.
La Ruhr produit les trois quarts du «hard coal», qui est
exploité à des profondeurs supérieures à 900 m. 

Les pays les plus riches en réserves sont aussi les plus
gros producteurs. D’après le World Energy Council
(WEC), la production mondiale de charbon en 2005
s’établissait à 5,9 Gt. La Chine est de loin le premier
producteur mondial avec 37,1 % des volumes extraits et
les États-Unis se placent en seconde position avec
17,6 % des extractions. Viennent ensuite l’Inde,
l’Australie, la Russie et l’Afrique du sud avec des parts
respectives de production de 7,3 %, 6,4 %, 5,1 % et
4,2 %. Ces six premiers producteurs concentrent plus
des trois quarts de la production mondiale.

La Chine et les USA, qui sont les deux premiers
producteurs de charbon sont aussi les principaux pays
consommateurs avec des parts respectives de 37 % et
17,5 % de la consommation mondiale. Viennent ensuite
l’Inde, l’Allemagne, le Japon, la Russie et l’Afrique du
Sud. En 2007, il semblerait que la Chine, qui était
jusqu’à présent autosuffisante en charbon, soit devenue
importatrice nette. Par ailleurs, les USA sont

le point sur
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autosuffisants et l’Inde importe 12 % de ses besoins en
charbon ; cette part étant en croissance.

Quel avenir pour le charbon ?

Au rythme actuel de production, les 847,5 milliards de
tonnes de réserves prouvées de charbon permettraient
d’assurer les besoins mondiaux en cette énergie
pendant environ 145 ans. Cependant les situations sont
très diverses suivant les pays. Au niveau actuel de
production, les réserves de la Chine seront épuisées
dans une cinquantaine d’années. A contrario, les États-
Unis disposeraient de plus de 230 ans de production,
l’Inde de quelque 130 ans, l’Australie et l’Afrique du Sud
autour de 200 ans et la Fédération de Russie de plus de
500 ans ! En Europe, les réserves de Pologne et
d’Allemagne ne représentent respectivement que 47 et
33 ans de production.

Ces projections sont calculées à partir des réserves
prouvées actuelles et des niveaux de production actuels
et ceci amène à faire deux commentaires :

■ Premier point important : les chiffres de réserves
sont discutables. Dans la notion de réserves
interviennent des critères économiques. Les réserves
prouvées auront théoriquement tendance à diminuer
quand le prix du charbon baisse, certaines mines
n’étant plus considérées comme rentables. A
contrario, si le prix du charbon augmente, certaines
ressources pourraient être reclassées comme
réserves. En fait, ce cas n’a été rencontré jusqu’à
maintenant que dans deux pays : en Inde et en
Australie où leurs réserves en charbon bitumineux et
anthracite ont été augmentées respectivement de
160 % et de 30 % entre 1987 et 2005. Tous les autres
pays ont individuellement revu à la baisse leurs
réserves en "hard coal", à hauteur de quelque 15 % à
l’échelle mondiale, certains pays de manière
spectaculaire, comme on l’a vu pour l’Allemagne ou
comme ce fut aussi le cas en Pologne. Cette tendance
globale se retrouve si on prend en compte l’ensemble
des charbons, du  lignite à l’anthracite (- 6,8 % entre
fin 2002 et fin 2005). Elle ne peut être attribuée à la
production dont la valeur cumulée sur la même
période est faible comparée à cette baisse. Elle ne
peut non plus être attribuée, sauf cas particuliers, à
une requalification des réserves en ressources
puisque sur une période presque identique, entre
1980 et 2005, les ressources mondiales en charbon
ont été divisées par deux.

Autre problème, certains chiffres ne sont pas
réactualisés. C’est le cas pour la Chine dont les
valeurs des réserves prouvées n’ont pas été
réactualisées depuis 1992 alors qu’il est établi que
20 % de ces réserves ont été produits depuis et que
1 à 2 % ont été brûlés dans des incendies non
contrôlés. Et que penser aussi de l’information citée
par le WEC selon laquelle les réserves en place, à mi-
2007, s’élèveraient à quelque 1 000 Gt de réserves,
démontrées ou explorées, incluant tous les degrés
d’incertitude entre prouvées et possibles ?

Même si on peut considérer comme crédibles les
tendances lourdes identifiées et la hiérarchie des
pays dans le domaine des réserves et des ressources,
ces constatations jettent évidemment un certain
doute sur les chiffres avancés et par voie de
conséquence sur la durabilité du charbon dans le
panel d’énergies disponibles à terme. 

■ Deuxième point important, la production est amenée
à s’accroître. Si la production mondiale de charbon a

le point sur
R

at
io

 R
/P

 e
n 

an
né

es
 

Éta
ts-

Unis

Fé
d.

 d
e 

Rus
sie

Chin
e

Aus
tra

lie
In

de

Afri
qu

e 
du

 su
d

Ukr
ain

e

Kaz
ak

hs
ta

n

Ser
bie

Polo
gn

e
Bré

sil

Colo
m

bie

Alle
m

ag
ne

Can
ad

a

Rép
. T

ch
èq

ue
0

200

400

600

800

1 000

1 200

Réserves et ratio Réserves/Production (R/P)
pour les 15 pays aux réserves les plus importantes

0

50

100

150

200

250

300

R
és

er
ve

s 
en

 G
t

Source : WEC + IFP

Répartition de la production de charbon en 2005 
5,9 Gt

Moyen-Orient
1 % Asie

49 %

Afrique
4 %

Europe
11 %

Océanie
7 %

Amérique du Nord
19 %

CEI
8 %

Amérique du Sud
1 %

Source : WEC + IFP



Charbon : ressources, réserves et production

été relativement stable sur la période 1985-2000,
avec de fortes disparités des taux de croissance
annuels (entre -3,8 % et +4,6 %), on enregistre depuis
2003 une progression annuelle de la production
mondiale comprise entre 5,2 % et 7,7 %, une
évolution qui s’explique principalement par la
croissance forte de la demande de pays émergents
tels que la Chine et l’Inde (voir fiches "Le charbon en
Inde" et "Le charbon en Chine"), ainsi qu’un prix bas
par rapport aux autres énergies fossiles auxquelles il
peut se substituer pour certains usages comme la
production d’électricité par exemple.

Par ailleurs, d’après le scénario tendanciel de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans le
World Energy Outlook 2007, le charbon devrait être,
hors énergies renouvelables, l’énergie primaire
enregistrant la plus forte croissance de
consommation d’ici 2030, avec une progression de
72 % par rapport à 2005 soit 2,2 %/an. D’autres
organismes prévoient, dans leurs scénarios
tendanciels, des hausses de consommation à 2030 de
l’ordre de 65 % (Commission européenne) ou même
95 % (DOE EIA). D’après ces divers scénarios, la
consommation de charbon s’établirait entre 3,9 et
4,9 Gtep en 2030 (elle est de 2,9 Gtep en 2005).

Le charbon est aussi l’énergie primaire à plus fort
contenu carbone donc avec les émissions de CO2
associées à sa combustion les plus importantes. La
croissance forte de l’utilisation du charbon se conçoit
difficilement sans le développement des technologies
"charbon propre", qui visent à réduire l’impact
environnemental de son utilisation (voir fiche "Charbon
propre"). Des scénarios alternatifs de consommation
d’énergies sont également développés par certains

organismes. Ils sont basés sur des politiques
volontaristes de réduction des émissions de CO2 qui
passent notamment par une réduction de la
consommation (économies d’énergie) et l’utilisation
d’énergies moins émettrices. Ces scénarios tablent sur
une croissance de la demande de charbon à l’horizon
2030 de l’ordre de 1 % (CE) à 27 % (AIE), ce qui
entraînerait une consommation en 2030 comprise entre
2,93 et 3,7 Gtep. 

Les différents scénarios de consommation, de référence
ou alternatifs, représentent une consommation
cumulée de charbon entre 2005 et 2030 comprise entre
73 et 101 Gtep soit 18 à 24 % des réserves prouvées en
2005. La réponse à la forte demande ne sera donc
vraisemblablement pas contrainte par les volumes de
réserves de charbon mais plutôt par la capacité de
l’industrie extractrice à accroître ses capacités à un
rythme très soutenu, surtout dans les scénarios
tendanciels.

Conclusion

Le charbon constitue ainsi une énergie fossile :

■ abondante: au rythme actuel de production,
les réserves actuelles permettent d’assurer 145 ans
de consommation actuelle. Même si les chiffres de
réserves dans certains pays sont soumis à caution
(Chine, Russie) et que la production est amenée
à augmenter rapidement, la tendance lourde
persiste.

■ relativement bien répartie géographiquement, 
en tout cas mieux que le pétrole et le gaz : l’Amérique
du nord, l’Asie/Océanie et la CEI détiennent en effet
chacune 27 à 30 % des réserves actuelles de
charbon. Celui-ci contribue ainsi activement à
l’indépendance énergétique de certains pays gros
consommateurs d’énergie tels que la Chine ou
les USA.

■ peu onéreuse comparativement aux autres énergies
fossiles: son prix a certes été multiplié par près de
2 entre 2003 et 2007, mais le charbon reste encore
près de 5 fois moins cher que le pétrole et 3 fois mois
cher que le gaz par unité d’énergie.

Dans le contexte actuel de difficulté d’accès à la
ressource en pétrole et gaz pour les pays non
producteurs et de hausse des prix, ces trois atouts sont
très importants et expliquent l’engouement récent pour
cette énergie qui a pu être considérée comme étant
"d’un autre siècle".
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Mais le charbon constitue également la source
d’énergie la plus émettrice (au niveau de sa
combustion) de CO2, gaz reconnu pour son effet sur le
réchauffement climatique, et c’est là tout le dilemme
associé à son utilisation. Il apparaît aujourd’hui
difficilement concevable que le développement de

l’utilisation du charbon, tel que prévu par les nombreux
scénarios tendanciels, se fasse sans revoir
profondément la manière dont il est consommé. 
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Coal: resources, reserves
and production

For the French, whose last coal mine closed in 2004, the "comeback" of coal as a
political issue may seem a bit surprising. Even if coal is still used in domestic industry
and to produce electricity, it’s many years since it was used as the primary energy
source for electricity production. This situation, specific to France and certain
European countries, is not at all typical of the world situation: in the face of surging
energy demand, coal – whose reserves have been estimated by the World Energy
Council to cover 145 years of consumption at the current rate – seems to be an energy
of the future and an alternative to oil, natural gas and nuclear power for the production
of electricity.

Coal is the fossil fuel that has been longest in use. It
drove the first industrial revolution in late 18th century
in England and provided the bulk of the energy for the
second one at the end of the 19th century. Gradually, its
share of world energy supply dropped in favor of oil and
natural gas, but it is still the Number Two primary
energy in use, oil being Number One and natural gas
Number Three. In 2005, coal accounted for one-quarter
of world consumption of primary energy.

More than three-quarters of coal demand is from power
plants and cement plants, where it is used as fuel. Coal
is also vital to the steel industry (it takes 600 kg of coke1

to make one ton of steel). Coal also gives rise to by-
products (the term is "carbochemistry") used in the
pharmaceutical industries and chemical industries as
dyes industries, plastics and textile fibres, fertilizers,
etc. Finally, in some countries, it is used for household
consumption (heating, cooking). 

Furthermore, new outlets for coal are being developed,
such as the production of synthetic fuels — the Coal to
Liquids (or CTL — cf. Panorama article), the production
of Coal Bed Methane or Coal Mine Methane (CBM and
CMM — cf. Panorama article) and the storage of CO2.

(1) Coke is obtained by distilling coal in the absence of oxygen. It is practically pure carbon. The
volatile by-products of coking are also used by the industry. 

Coal, a complex natural resource...

Coal is stratified sedimentary rock that, after being
dried at 110°C, contains at least 50% of organic carbon
along with other elements (hydrogen, oxygen, nitrogen,
sulfur) and mineral phases constituting the "ash"
remaining after combustion of the rock.

Brownish-black to black, it is formed from organic
matter that undergoes a series of complex
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transformations when it is deposited, then buried
beneath sedimentary layers. The term "coalification" is
used to designate the process that, during burial,
produces coals of increasingly high rank: from the peat
stage to the anthracite stage, through the stages of
lignite and coal.

Most of the coals are formed from higher land plants —
they are called humic coals — deposited in swamps or
peat bogs. Large coal deposits are composed of this
type of organic matter. Another category of coal forms
from algal matter generated in an aquatic environment:
these are known as sapropelic coals. However, the
processes that produce this type of coal do not result
into large size deposits. This category represents less
than 10% of world reserves.

The oldest humic coals date from the Devonian period,
more than 400 million years ago, when appeared
vascular cryptograms (e.g. ferns), the first higher land
plants. These plants were followed by the Gymnosperms
(e.g. conifers) during the Carboniferous period, about
350 million years ago, then by the Angiosperms
(flowering plants) at the Cretaceous period, about
140 million years ago. Sapropelic coals can be even
older, as some have been found in strata of Cambrian
age (540 to 490 million years ago), in Australia for
instance. In some cases, like in Siberia, they can be very
old: from 1.8 to 3 billion years. 

The age of the deposit, which determines plant type, is
only one of many factors influencing the final
characteristics of coal. The latter result from all of the
processes occurring during the deposition and burial of
organic matter.

Among the factors that play a key role during the
deposition of organic matter, we might mention:
■ The climate, which also determines the type of plant

and of peat bog;
■ The biological and chemical processes involved in

plant decay and decomposition, which require the
presence of oxygen and micro-organisms in the
environment and are regulated by the alkalinity or
acidity of the water available;

■ The mineral matter absorbed by the plants, whether
it was present in the soil, dissolved in the water of the
swamp or borne by the wind; these parameters
depend on the geographical and hydrological deposit
conditions and on the volume of sediments brought to
the environment. 

These factors determine: 
■ The regional distribution;
■ The architecture, thickness and continuity of coal

bodies;

■ The type of coal, in terms of the maceral2 composition
and the quantity of mineral matter associated with
the organic matter (quartz, argilaceous minerals,
pyrite, calcite and siderite);

■ The presence of trace elements (e.g. arsenic,
cadmium and mercury), their concentration and their
vertical and lateral distribution;

■ Their petrophysical properties (porosity and
permeability).

All of the chemical and physical processes involved in
coalification is governed by the increase in temperature
and, to a lesser extent, by that in pressure, both
constrained by the geodynamic and tectonic conditions
characterizing the region concerned throughout its
history. In the course of this process, the organic matter
gradually loses its water and hydrogen-rich volatile
elements, becomes enriched in fixed carbon and
generates gases in large quantities, some of which
remain trapped within the rock, due to its very low
permeability. Long known, these gases are difficult to
exploit. A distinction is made between coal bed methane
(CBM), which is the total quantity of methane present in
the coal, and coal mine methane (CMM), which is the
quantity of gas actually extracted from the mine. Miners
are all too familiar with mine gas, which represents a
fraction of the CBM. 

... whose value depends heavily on its
characteristics 

The use of a coal and its value are determined by its
properties: 

■ Rank (its degree of maturity) is the key parameter
used in estimating reserves. Coal is classified as
follows, proceeding from the lowest rank to the
highest:

– Lignites present a low calorific value (5.5 to
14.3 MJ/kg) and their use is restricted to the
production of electricity. They represent 17% of
world reserves;

– Sub-bituminous coals (8.3 to 25 MJ/kg) and
bituminous coals (18.8 to 29.3 MJ/kg), both of which
are suitable for electricity production, blast furnace
coke and the CtL process. They represent 82% of
world reserves;

– Anthracites have a high calorific value (30 MJ/kg)
and are used for household and industrial purposes.
They only represent 1% of world reserves.

(2) Macerals are particles of organic matter inherited from the remains of plant parts.
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In the U.S. classification presented here, the lignites
and the sub-bituminous coals are referred to as
"brown coal" and the bituminous coals and
anthracites are known as "hard coal". Other
classifications exist, including the German one,
whose categories are not exactly the same as in the
U.S. system. The energy value of coal can vary within
a broad range:

■ The ash content and trace elements (type and
concentration), directly related to the presence of the
mineral phase in the coal, have an impact at
industrial level (furnace efficiency, type of boilers,
removal processes) and at environmental level
(toxicity of gaseous effluents).

Essential for iron and steel production, coke is made
from bituminous coal which has physical properties
such that it softens, liquefies and resolidifies into
hard but porous lumps when heated in the absence of
oxygen. In addition, the coal must have low
phosphorous, sulfur and ash contents. 

■ The petrophysical properties and the maceral
composition affect the adsorption and desorption
capacity of coal, hence its capacity to produce CBM
and to store CO2;

■ The regional distribution as well as coal body
architecture, thickness and continuity have a direct
impact on operating conditions and the economic
value of the deposit, as well as on the estimation of
gas volumes and CO2 storage potential.

In conclusion, even if rank is the parameter that is
always used to estimate a country’s coal wealth, one
should not lose sight of the fact that other

characteristics of coal can subsequently affect
exploitation, particularly as regards environmental
constraints, which have become increasingly prevalent.

Resources and reserves 

There are a number of classifications that vary in
complexity, i.e. in the level of detail, reflecting the fact
that many geological and economic criteria are involved
in the decision to exploit a coal deposit or not. 

According to the definitions of the World Energy Council
(WEC), the term resources corresponds to the volumes
of coal still in place at a given time and considered to be
technically extractable – meaning coal deposits located
at the maximum depths (generally up to 1,800 m)
compatible with the technical means of extraction and
presenting veins that are sufficiently thick (at least 35 to
80 cm, depending on the type of coal). They may be
proved, indicated, or inferred, depending on the degree
of uncertainty. Proved resources correspond to coal
whose maturity (rank), grade and quantity have been
determined based on reliable geological data and
supported by measurements and analyses. Indicated
and inferred resources include the quantities that may
exist in as-yet unexplored extensions of known deposits
or in undiscovered deposits in known mining areas, but
also quantities estimated on the basis of geological
conditions recognized as being favorable. 

Reserves are those resources whose exploitation is
economically viable at a given date. Proved recoverable
reserves (or simply proved reserves) mean those proved
resources that can be recovered in future under existing
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and anticipated local economic conditions, using current
technology. To these reserves must be added the
"estimated additional" recoverable reserves, which
correspond to the volumes in place whose exploitation
in future is thought to be reasonable on the basis of
available geological and technical data.

Proved recoverable reserves are used to classify
countries and construct scenarios for the future. Proved
resources, a number that must be taken with a much
higher degree of caution, gives one an idea of coal’s
potential. 

Six countries dominate the coal scene

Total world coal resources, all categories combined,
may come to more than 1,000 billion tons (Gt) of proved
resources, to which one might add 1,770 Gt of estimated
additional resources. These resources are abundant, but
these figures should be taken with a great deal of
caution. According to WEC, the data are incomplete,
therefore not necessarily representative of each region. 

However, one can give credence to figures published by
some of the countries that are also the richest in
reserves. The United States possesses the largest
resources in the world by far. In early 2006, the WEC
member committee from the United States announced
proved coal resources in place of 447 Gt (54% of
bituminous coal, 37% sub-bituminous coal and 9%
lignite), to which one might add 1,100 Gt of estimated
additional resources. 

Australia is also endowed with non-negligible volumes:
97.3 Gt of proved resources (57% of bituminous and sub-
bituminous coal, 43% lignite), not to mention 283 Gt of
additional resources.

India reports some 100 Gt of proved resources (96% of
which is bituminous coal) and 157.5 Gt of additional
resources. 

As for the Russian Federation and China, the data are
very uncertain. In May 2006, according to information
from the Russian ministry of natural resources, proved
resources in place were estimated to be 184 Gt and
additional resources more than 200 Gt. As for China’s
estimated resources, the number of 988 Gt was first put
forward in 1991 and then again in 2001. 

At year-end 2005, proved world coal reserves were
estimated to be 847.5 Gt, representing about 145 years
of production at the current rate; these reserves are
considerably larger than those of oil (40 years) or
natural gas (65 years). Compared to other fossil fuels,
coal reserves are also more equally distributed across

the surface of the earth, because each of the three
zones – North America, the Commonwealth of
Independent States and Asia/Oceania – holds 27 to 30%
of world reserves. The map below compares the
geographic distribution of coal, oil and gas.

At year-end 2005, six countries accounted for 82% of
world coal reserves: the United States (28.6%), the
Russian Federation (18.5%), China (13.5%), Australia
(9%), India (6.7%) and South Africa (5.7%). We might
also note that Ukraine, Kazakhstan and Serbia hold
reserves exceeding 1% of world reserves. About 70
other countries represent, all in all, less than 9%. All of
the European countries taken together (including
Serbia) only account for 5.2%. 

The total of 847.5 Gt can be broken down as follows:
430.9 Gt of anthracite and bituminous coal, 266.8 Gt of
sub-bituminous coal and 149.8 Gt of lignite. Both their
geographic distribution and the ranking of the six major
countries present significant contrasts. The first
category (bituminous coal and anthracite reserves)
shows the same distribution breakdown as that of coal
in the aggregate, but the other two categories do not. 

Reserves of sub-bituminous coal are located
predominantly in the United States and the Russian
Federation which, together, represent 74% of the total,
followed by China (13%), Ukraine (6%) and Brazil (3%).
With regard to lignite reserves, Germany and Serbia now
figure in the top six, which puts Europe in third place
behind Australia and the United States for this type of
coal.

With 112.3 Gt of bituminous coal, 100 Gt of sub-
bituminous coal and 30.4 Gt of lignite, the United States
occupies first place for its bituminous and sub-
bituminous coal reserves and second place, behind
Australia, for lignite. Coal is to be found throughout the
country, especially in the west, in the central part of the
U.S. (Illinois and western Kentucky) and in the
Appalachians. 

China ranks second for bituminous and sub-bituminous
coal reserves and third for lignite, with a total of
114.5 Gt of recoverable reserves. While there is coal in
all parts of the country, three-quarters of domestic
recoverable reserves are located in the north and
northwest, especially in the provinces of Shanxi,
Shaanxi and Inner Mongolia. 

Russia possesses 49 Gt of bituminous coal, of which
23% can be mined at the surface and 55% is suitable for
coking coal. Three-quarters of the 97.5 Gt of the sub-
bituminous coal reserves and 100% of the 10.5 Gt of
lignite can be extracted from open-pit mines. Many
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basins contain coal in the European part of Russia
(Moscow, Donetz and Pechora Basins), in western
Siberia (Kuznetsk and Kansk-Achinsk Basins) and in
eastern Siberia (Lena and Tunguska Basins). The
Kuznetsk Basin holds most of the proved reserves and
represents more than half of Russian production.

Australia comes fourth with bituminous coal reserves
(including sub-bituminous coal) totaling 39.2 Gt, mainly
located in New South Wales and Queensland, and lignite
reserves of about 37.4 Gt exclusively located in the state
of Victoria; half of the bituminous coal and all of the
lignite reserves could be exploited using open pit mines. 

The reserves in India are primarily composed of
bituminous coal. With reserves of 52.2 Gt, India ranks
third behind the United States and China for this type of
coal. The largest deposits are located in the eastern half
of the country, where 77% of reserves are to be found.
Unfortunately, this coal as well as the lignite (less than
4.3 Gt in reserves), used mainly to produce electricity,
are low grade with a high ash content and a low
calorific value. 

In South Africa, the bulk of reserves is composed of
bituminous coals (48 Gt) located mostly in the Transvaal
and the north part of the Karoo Basin. The coal is low-
sulfur but has a high ash content. 

Ukraine contains 16.5 Gt of sub-bituminous coal
reserves, Number Four in the world in this category.
One should also add about 15 Gt of bituminous coal.
The majority of these deposits are located in the
Donetz Basin. 

Serbia possesses the largest lignite reserves in Europe,
13.5 Gt, which represent 98% of domestic production.
All deposits are worked at the surface. 

Germany contains large lignite reserves – located in the
Rhine region – and until 2002, was Number One in the
world with 43 Gt. These reserves were lowered to 6.6 Gt
in 2004 by German authorities. Ditto for its hard coal
reserves, lowered from 23 to 0.183 Gt in 2004, a drop of
99%. The reason for these decreases is that the coal
reserves in subsidized mines were excluded after
subsidies were discontinued. Three-quarters of the hard
coal is mined in the Ruhr, at depths greater than 900 m. 

The countries with the largest reserves are also the
biggest producers. According to the World Energy
Council (WEC), world coal production stood at 5.9 Gt in
2005. China is by far the top world producer with 37.1%
of extracted volumes, and the United States stands
second with 17.6%. Next come India, Australia, Russia
and South Africa, accounting respectively for 7.3%,
6.4%, 5.1% and 4.2% of production. The top six

producers represent three-quarters of world
production.

China and the United States, the top two coal producers,
are also the top consumers, representing 37% and
17.5% of world consumption. They are followed by India,
Germany, Japan, Russia and South Africa. In 2007, it
would seem that China, previously self-sufficient,
became a net importer of coal. The United States is self-
sufficient while India covers 12% of demand with
imports and the figure is rising.

What lies ahead for coal?

At the present rate of production, the 847.5 billion tons
of proved coal reserves would cover world coal demand
for about 145 years. But the situation varies
considerably from country to country. At the current rate
of production, Chinese reserves would be depleted in
about fifty years; the U.S. could still cover more than 230
years of consumption, India about 130 years, Australia
and South Africa about 200 years and the Russian
Federation more than 500 years. In Europe, the reserves
in Poland and Germany only represent 47 and 33 years
of production, respectively.

These forecasts are based on the current figures for
proved reserves and levels of production. Two important
observations are called for: 

■ First observation: The figures concerning reserves
are open to question. Economic criteria are involved
in the idea of reserves. In theory, proved reserves
tend to decrease when the coal price goes down,
because certain mines are no longer deemed
profitable. On the other hand, if the coal price goes
up, certain resources can be reclassified as reserves.
In fact, this has only happened so far in two countries:
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India and Australia, where the reserves of bituminous
coal and anthracite were revised upwards by 160%
and 30%, respectively, between 1987 and 2005. All
other countries individually revised their hard coal
reserves downwards, by about 15% worldwide.
Sometimes, the adjustment was spectacular such as
in Germany, as we have already seen, and Poland.
If we consider all coal categories in the aggregate,
we find the same overall downtrend: between 
year-end 2002 and year-end 2005, there was a
decrease of 6.8%. This downtrend cannot be
attributed to production, whose aggregate value for
the same period was low compared to this decrease.
Nor can it be attributed, except in specific cases,
to a reclassification of reserves to resources because,
for an almost identical period (1980-2005), world coal
resources were halved.

Another problem is that certain figures are not
updated. That’s true of China: its proved reserves
figure has not been revised since 1992, although it
has been established that 20% of these reserves have
been produced since and that 1 to 2% burned in fires
that got out of control. And what is one to make of
the information, quoted by the WEC, whereby the
reserves in place in mid 2007 amount to about
1,000 Gt in reserves, demonstrated or explored,
including all of the degrees of uncertainty between
proved and inferred?

Even if one gives credence to the main trends
identified here and to country rankings for reserves
and resources, these observations throw some doubt
on the figures put forward and therefore on coal’s
longevity in the energy portfolio of the future. 

■ Second observation: Production is expected to grow.
World coal production remained relatively stable in
the period 1985-2000, with great disparities in the
annual growth rate (ranging from -3.8 to +4.6%), but,
since 2003, it has risen at a rate of between 5.2 and
7.7% a year. This is primarily due to high growth in
demand from emerging countries such as China and
India (cf. Panorama articles "Coal in India" and "Coal
in China"), as well as its low price compared to other
fossil fuels that it can replace for specific uses, such
as the production of electricity.

In addition, according to the reference scenario of the
International Energy Agency (World Energy Outlook
2007), coal is expected to be the primary energy – not
including renewable energies – showing the highest
growth in consumption between now and 2030 (+72%
from the 2005 level, or 2.2% a year). A trend scenario
for the same time frame by the European
Commission estimates that coal consumption will
increase by about 65%; another, by the US Energy
Information Administration of the Department of
Energy, foresees a 95% increase. These scenarios
indicate that coal consumption would reach between
3.9 and 4.9 Gtoe by 2030 (in 2005, it stood at 2.9 Gtoe).

Coal is the primary energy with the highest carbon
content, therefore its combustion generates more CO2
emissions than any other energy. It seems inconceivable
that high growth in the use of coal would occur without
developing "clean coal" technology to reduce the
environmental impact of its use (cf. Panorama article
"Clean coal technologies"). Alternative policy scenarios
have also been developed, based on resolute emissions
reduction policies that call for cutting consumption
(energy savings) and using energies that emit lower
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levels of CO2 emissions. These scenarios see coal
demand as growing between now and 2030 at a rate of
1% (EC) to 27% (IEA), in which case consumption in 2030
would be situated between 2.93 and 3.7 Gtoe. 

These consumptions in the reference and alternative
scenarios represent aggregate consumption of coal
between 2005 and 2030 as ranging between 73 and
101 Gtoe, or 18 to 24% of proved reserves in 2005. The
response to high demand will therefore probably not be
constrained by the volumes of coal reserves, but rather
by how far and how fast the extracting industry can
boost capacity, especially in the reference scenarios.

Conclusion

Coal is a fossil energy that is: 
■ Abundant. At the current rate of production, existing

reserves could cover 145 years of present
consumption. Even if the figures for reserves in some
countries must be taken with caution (China, Russia)
and production is expected to be rising fast, this is
still the mainstream trend;

■ Fairly evenly distributed, at any rate, more evenly than
for oil and gas. North America, Asia/Oceania and the
CIS countries each hold 27 to 30% of existing coal

reserves. In this way, coal contributes to the energy
independence of major energy-consuming countries
like China and the United States;

■ Cheaper than other fossil fuels. Between 2003 and
2007, its price has doubled but coal is still nearly five
times cheaper than oil and three times cheaper than
gas per unit of energy.

Given the current situation – it is difficult for non-
producing countries to get access to oil and gas
resources, and prices continue to increase – these three
characteristics are major assets and explain the recent
popularity of an energy that had been thought outdated,
as being "from another century".

But coal also is the energy source whose combustion
generates the highest levels of CO2 emissions. CO2
is known to be a major contributor to global warming, so
the use of coal presents a dilemma. It seems
inconceivable today that high growth in the use of coal,
which is the forecast of many trend scenarios, could
occur without completely reviewing how it is consumed. 
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