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Pic p�trolier

Courbes cumul�es de production de p�trole (sch�ma datant de 2005)

Le pic p�trolier est le sommet de la courbe de

production d'un puits, d'un champ p�trolier ou

d�une r�gion de production ; l�expression pic

p�trolier (ou Peak Oil en anglais) d�signe le plus

souvent le pic p�trolier mondial, le moment o� la

production mondiale de p�trole plafonne avant de

commencer � d�cliner du fait de l'�puisement des

r�serves de p�trole exploitables.

Les m�thodes de pr�vision de ce pic s�inspirent des

travaux du g�ologue Marion King Hubbert qui

avait, dans les ann�es 1950, pronostiqu� avec

succ�s le pic de la production de p�trole am�ricaine (cf. le Pic de Hubbert)[1] ,[2] . Les limites de sa th�orie et de ses

m�thodes ont �t� montr�es par Steven M. Gorelick[3] .

D�s la fin du XXe si�cle, le pic de production �tait pr�visible � moyen terme : le rapport annuel de 1998 de l�AIE le

situait ainsi au cours des ann�es 2010 (mais les rapports suivants sont revenus � des pr�visions plus optimistes, bien

qu�en retrait d�une ann�e sur l�autre)[4] . Un d�bat a lieu entre institutions officielles et plusieurs professionnels du

monde du p�trole, fondateurs de ASPO, au cours des ann�es 2000. Les seconds s'appuyaient notamment sur les

travaux de Hubbert pour estimer une date de d�clin de la production mondiale de p�trole et tenter d'alerter

responsables politiques et pouvoirs publics sur la survenue prochaine du pic p�trolier mondial. La majorit� des

acteurs du secteur ont r�fut� le ph�nom�ne en argumentant que les avanc�es techniques permettraient dans le futur

une meilleure r�cup�ration du p�trole des gisements existants et l'exploitation de nouvelles sources d'hydrocarbures

telles que les sables bitumineux ou l'offshore profond.

Mais la production de p�trole et sa consommation ont fortement augment� au cours des d�cennies pass�es. De 1997

� 2007, la consommation annuelle de p�trole a augment� de 12 %, passant de 3480 � 3906 millions de tonnes (soit de

72,2 � 81,5 millions de barils par jour)[5] . L'envol�e du prix du p�trole en 2008, interrompue par la crise

�conomique, a contribu� � un revirement d'une fraction significative des sp�cialistes du secteur p�trolier. La date

pr�cise du pic, pass�e ou encore � venir, fait encore d�bat. L�Aramco, principale compagnie mondiale, a reconnu que

sa production baisse r�guli�rement depuis quelques ann�es[6] . Des d�clarations de dirigeants font �cho � ces rapports

: on peut citer le roi Abdallah d�Arabie et le commissaire europ�en � l��nergie, G�nther Oettinger[6] ,[7] . Surtout, le

rapport 2009 de l�Agence internationale de l'�nergie (AIE) situe le pic p�trolier en 2006 : cette date dans le pass� ne

fait pas consensus, mais le DoE (departement of Energy, minist�re am�ricain de l��nergie) a s�v�rement rapproch�

son estimation de la date de survenue du pic : en 2004, il la pr�voyait entre 2026 et 2047 (2037 en hypoth�se

moyenne[8] ). En 2009, un de ses experts fait appara�tre une forte probabilit� que le pic survienne entre 2011 et

2015[9] .

Cependant, le pic semble �tre remplac� par un � plateau ondulant � : la production resterait stable dans une fourchette

de 4 � 5 %, sans pouvoir d�passer le maximum de production historique, pendant quelques ann�es. Le d�bat s�est

donc d�plac� sur le moment o� la p�nurie de p�trole commencera � s�vir : c�est-�-dire quand cette production

bloqu�e � son maximum sera insuffisante pour satisfaire la demande mondiale. Plusieurs institutions et journaux

publient maintenant des rapports sur les cons�quences potentiellement catastrophiques de la p�nurie de p�trole bon

march� : l�arm�e am�ricaine[10] ,[11] , l�arm�e allemande[12] , la Lloyd's et Chatham House publient leurs inqui�tudes

quant � la proximit� du pic (pass� ou � venir)[13] ; le Wall Street Journal s�est fait, en 2010, l��cho de ces nouvelles

consid�rations[14] .
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D�finitions

Pic p�trolier

Le pic p�trolier d'un gisement (par exemple le gisement de la mer du Nord) est atteint lorsque la production de

p�trole extrait de celui-ci commence � diminuer apr�s avoir atteint son niveau maximum. Par extension le pic

p�trolier mondial sera atteint lorsque la production mondiale de p�trole commencera � d�cliner.

Les tenants de la th�orie du pic affirment les points suivants :

� le p�trole est une ressource limit�e, qui ne se renouvelle qu'� une �chelle de temps g�ologique. Il est le produit de

la d�composition de mati�re organique qui s'est accumul�e puis transform�e sous de fortes pressions sur des

p�riodes s'�talant sur plusieurs millions d'ann�es ;

� l�homme a prospect� une grande partie de la plan�te et les d�couvertes de nouveaux gisements, y compris de

p�trole non conventionnel, deviennent rares. Les derni�res grandes d�couvertes remontent aux ann�es 1970

(Alaska, mer du Nord). Depuis des d�couvertes continuent � �tre faites mais elles portent sur des volumes

beaucoup plus faibles, inf�rieurs � la production depuis le d�but des ann�es 1990 ;

� le p�trole non conventionnel, malgr� les �normes r�serves disponibles (schistes bitumineux, p�trole extra-lourds,

clathrates), ne pourra pas prendre le relais du p�trole car la capacit� de production m�me � long terme est limit�e

par plusieurs facteurs : investissements n�cessaires, volume des entrants n�cessaires (dont �nergie), complexit�

des processus de transformation, cons�quences environnementales.

Les professionnels du p�trole ont une vision toute autre de ces diff�rents points. Si le p�trole est sans conteste une

ressource limit�e, la plan�te est loin d'avoir �t� explor�e en totalit�. Le p�trole non conventionnel � lui seul

repr�sente des ressources consid�rables (le Venezuela poss�de � ce titre les premi�res r�serves p�troli�res mondiales,

loin devant l'Arabie Saoudite et le Canada).

Pic de la demande p�troli�re

A l'oppos� du pic de l'offre ci-dessus, les organismes sp�cialis�s (OPEP, EIA, IEA) consid�rent en 2010 que le

march� se caract�rise par un pic de la demande, c'est-�-dire que la consommation va baisser avant que puisse se

produire une faiblesse de la production. En effet, l'augmentation brutale du prix du baril constat�e en 2008 (147

USD/bbl), les pr�occupations environnementales et la volont� d'une majorit� de consommateurs d'utiliser des

automobiles moins consommatrices (la Toyota Prius fut la voiture la plus vendue au Japon en 2009) contribuent �

faire chuter la demande[r�f.�n�cessaire]. L'intensit� �nerg�tique, qui mesure la quantit� d'�nergie consomm�e par unit�

de PIB, est en baisse sur le long terme ; en ce qui concerne le p�trole seul, cet indice chute de 2% par an depuis une

dizaine d'ann�es, et la demande en p�trole des pays europ�ens stagne depuis les ann�es 1980[15] .

Tony Hayward, pr�sident de BP, confirme cette approche en consid�rant que les pays d�velopp�s ont franchi leur pic

de demande p�troli�re en 2007[16] .

Allure du pic

Il ne semble pas certain que les �v�nements suivent une courbe r�guli�re (mont�e, sommet, descente). Plusieurs

sp�cialistes parlent d'un plateau dont les irr�gularit�s (reprises et r�cessions successives) peuvent rendre difficile

toute appr�ciation et donc toute datation pr�cise d'un � pic �.

Pics diff�renci�s

Le p�trole conventionnel classique (le plus facile � extraire) pourrait avoir atteint un sommet en 2005. Le d�ficit a 

�t� combl� par un p�trole plus couteux � extraire, provenant principalement de gisements en eau profonde et de 

l�exploitation des sables bitumineux canadiens. Il est plus difficile d��valuer les p�troles non conventionnels, qui 

incluent les sables bitumineux et le p�trole lourd, le p�trole en eau profonde, celui des r�gions polaires et les liquides
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� base de gaz naturel, mais le pic ��toutes cat�gories�� pourrait avoir �t� atteint en 2008[17] .

Cycle de vie de l'exploitation d'un gisement de p�trole et pic p�trolier

L'extraction d'un gisement se produit en plusieurs phases.

La dur�e du cycle de vie d'un gisement de p�trole

donn� est tr�s variable. Dans tous les cas il s'�tale sur

plusieurs d�cennies � partir de l'ann�e de la premi�re

d�couverte.

La mise en production d'un nouveau gisement de

p�trole intervient apr�s un intervalle de temps compris

entre quelques ann�es et quelques d�cennies apr�s sa

d�couverte. Ce d�lai peut �tre particuli�rement long si

son exploitation n�cessite l'apparition de techniques

nouvelles comme ce fut le cas du p�trole issu de

l'offshore profond. Aujourd'hui ce d�lai est �galement

li� � la n�cessit� de construire des infrastructures

lourdes et co�teuses car les gisements d�couverts

r�cemment sont souvent situ�s dans des zones

difficiles d'acc�s (offshore profond, Sib�rie,�),

n�cessitent d'�normes installations pour l'extraire

(plateformes offshore, installations sp�ciales pour les

sables bitumineux...) et pour le rendre

commercialisable (raffineries sp�cialis�es pour les

p�troles lourds, installations de transformation pour

les sables bitumineux�).

La production de p�trole d'un gisement, elle-m�me

s'�tale g�n�ralement sur plusieurs d�cennies : les

premiers puits des gisements de la mer du Nord sont

entr�s en production en 1970 et la derni�re goutte de p�trole devrait �tre extraite vers 2050. Le volume de p�trole

produit au cours du temps peut �tre repr�sent� par une courbe en forme de cloche. Entre le d�but et l'arr�t de la

production, la production passe par un maximum qui correspond � peu pr�s au moment o� la moiti� du p�trole a �t�

extrait. La phase de d�clin est beaucoup plus longue que la dur�e �coul�e entre la mise en production du gisement et

son pic.

Au d�but de la production, le p�trole jaillit spontan�ment du puits (technique de r�cup�ration dite primaire utilis�e

pour environ 40% de la production[18] ). Dans une deuxi�me phase, il faut forcer le p�trole � jaillir en introduisant de

l'eau ou du gaz (technique de r�cup�ration secondaire utilis�e pour moins de 60% de la production) ce qui n�cessite

une d�pense en �nergie croissante. En dernier ressort des techniques encore plus co�teuses comme l'injection de

vapeur chaude pour augmenter la fluidit� du p�trole peuvent �tre dans certains cas utilis�es (technique de

r�cup�ration tertiaire utilis�e pour moins de 2 % de la production). La production est arr�t�e lorsque l'�nergie

n�cessaire pour extraire un litre de p�trole d�passe celle contenue dans ce m�me litre en tenant compte des autres

co�ts d'exploitation (maintenance, co�ts humains, transport). Durant la phase de d�clin, la production d�cro�t � un

rythme qui d�pend de la g�ologie du gisement et des m�thodes d'extraction utilis�es : la moyenne est de 4% (soit 25

ans pour �puiser le gisement apr�s son pic) mais le d�clin constat� est semble-t-il beaucoup plus rapide sur les

gisements exploit�s r�cemment du fait des techniques mise en �uvre. Lorsque la production est arr�t�e, il peut rester

de 15 � 99 % de p�trole (en moyenne 65 %[19] ) en place dans le gisement, non r�cup�r�.

On peut tenter d'acc�l�rer la r�cup�ration du p�trole avec des techniques co�teuses comme le forage horizontal mais

celles-ci semblent r�duire le taux de r�cup�ration.
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Principaux jalons de l'exploitation de quelques gisements

 Gisement p�trolier  D�couverte  Mise en production  Pic  Fin de production estim�e 

Mer du Nord 1960 1971 1999 vers 2050 ?

Cantarell (Mexique) 1977 1979 2003 2020 ?

Texas oriental 1930 1930 1993 vers 2010 ?

Taux de r�cup�ration

Le taux de r�cup�ration d'un gisement, c'est-�-dire le rapport entre le p�trole contenu dans le gisement et ce qui peut

�tre effectivement extrait dans des conditions �conomiques viables, d�pend � la fois de la configuration g�ologique

du gisement et des techniques de r�cup�ration employ�es. Une des explications fournie par les � optimistes � sur la

bonne tenue des r�serves malgr� la faiblesse des d�couvertes durant ces derni�res d�cennies est que l'�volution de la

technique a permis d'am�liorer constamment le taux de r�cup�ration. Ce taux serait ainsi pass� en une cinquantaine

d'ann�es de 20 % � 35 %. Les � pessimistes � indiquent que les techniques qui font leur preuve existaient d�j� il y a

longtemps et que l'am�lioration des techniques de r�cup�ration n'a fait progresser le taux de r�cup�ration que de

mani�re marginale et sur un nombre de gisements restreint.

�nergie retourn�e sur �nergie investie (EROEI) / Taux de Retour Energ�tique (TRE)

La production de p�trole conventionnel n�cessite de l��nergie durant une grande partie du cycle de vie de

l'exploitation d'un gisement. Lorsque celui-ci arrive en fin de vie, l'�nergie n�cessaire pour extraire un litre de p�trole

finit par d�passer celle contenue dans ce m�me litre : le rapport �nergie retourn�e sur �nergie investie est inf�rieur �

1 (abr�g� en anglais en EROEI ou EROI Energy Returned On Energy Invested ; en fran�ais TRE, Taux de Retour

Energ�tique). Le gisement n�est alors plus une source mais un puits d'�nergie et son exploitation pour le

p�trole-�nergie n'est plus rentable (par contre elle peut l'�tre en cas de forte p�nurie pour le produit-mati�re premi�re

si le prix des produits d�riv�s croit fortement).

Le p�trole non-conventionnel n�cessite beaucoup d'�nergie : pour pouvoir l'extraire (p�troles lourds), le fabriquer

(�thanol, p�trole obtenu � partir du gaz ou du charbon), pour le rendre utilisable (schistes bitumineux, p�troles

lourds). La valeur du coefficient EROI joue un r�le critique pour d�terminer si la mise en exploitation du gisement

est �conomiquement viable. Ce coefficient est notamment au centre des d�bats sur l'�thanol produit � partir du ma�s

car sa valeur s'�tablit, en fonction des sources scientifiques, entre 1,3 et 0,7 (puits d'�nergie).

Les projections statistiques de production de p�trole non-conventionnel devraient fournir des volumes de production

net de l'�nergie consomm�e dans la mesure o� cette derni�re provient de ressources elles-m�mes non renouvelables

(gaz naturel pour les sables bitumineux du Canada).

 EROEI de quelques sources d'�nergie

 Source p�trole  Localisation/p�riode  EROEI  Commentaires 

P�trole �tats-Unis (1970) 100 Gisements importants, installations � terre, extraction de type primaire ou

secondaire

P�trole �tats-Unis (2005) 15 Gisements plus petits, offshore profond, extraction de type tertiaire, arctique

Biomasse � partir de la canne � sucre

(Br�sil)

7 � 8

Charbon Afrique du Sud 3

Sables

bitumineux

Canada 3 � Bitume
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Sables

bitumineux

Canada 1,5 � Syncrude (carburant synth�tique)

Biomasse � partir de c�r�ales (�tats-Unis) 0,7 � 1,3 pas de consensus sur l'EROEI

Les diff�rentes cat�gories de p�trole

Chaque gisement donne un p�trole dont la composition est diff�rente. Les deux crit�res principaux qui d�terminent

sa valeur �conomique sont la proportion de carbone et la teneur en soufre. Les p�troles les plus pris�s sont les

p�troles l�gers (faible proportion de carbone) contenant peu de soufre car ils peuvent �tre transform�s � faible co�t

en produits de haute valeur (carburants de bonne qualit�). � l'autre bout de l'�chelle, le p�trole extra-lourd est

difficile � extraire et � transporter (fluidit� faible) et la trop faible proportion d'hydrog�ne requiert des traitements

co�teux et des installations industrielles adapt�es pour qu'il soit utilisable. Le condensat est un p�trole

particuli�rement l�ger, � l'�tat de gaz dans le gisement, et qui se condense (d'o� son nom) � l'�tat liquide une fois

port� � la pression ambiante. De par sa nature, il est constitu� de composants mieux valoris�s, souvent utilis�s en

p�trochimie. Quand il est en faibles quantit�s, on se contente de l'utiliser pour diluer des p�troles plus lourds.

Ces derni�res ann�es, la proportion des p�troles les plus recherch�s est en diminution par rapport aux p�troles

atypiques lourds, extra-lourds (sables bitumineux) et aux condensats. La mise sur le march� de ces p�troles est li�e

au d�clin des ressources en p�trole de qualit� (les gisements d'Arabie saoudite mis en production en 2008 fournissent

majoritairement du p�trole lourd ou comportant une proportion de soufre importante).

Certains hydrocarbures sont disponibles en grande quantit� dans la nature sous une forme qui n'est pas directement

utilisable : ce sont les schistes bitumineux (un p�trole qui n'a pas achev� sa gen�se) et les hydrates de m�thane (aussi

appel�s clathrates) qui sont des ressources comprenant du m�thane pi�g� dans de la glace d'eau. La production

d'hydrocarbures utilisables � partir de ces ressources n'a pas atteint aujourd'hui au stade industriel mais certaines

pr�visions les incluent dans les r�serves ou dans les productions futures.

� c�t� de ces p�troles naturels, on trouve des p�troles synth�tiques r�alis�s � partir de la biomasse (ma�s, canne �

sucre�), du charbon ou du gaz gr�ce � des processus industriels n�cessitant beaucoup d'�nergie et g�n�ralement tr�s

polluants. Les hydrocarbures produits ainsi repr�sentent une faible part de la production mondiale.

Toutes ces ressources, lorsqu'elles sont �valu�es globalement, sont d�sign�es dans les statistiques sous l'appellation �

tous liquides �.

�tat des r�serves p�troli�res
L'estimation de la date du pic p�trolier repose sur la connaissance des r�serves de p�trole identifi�es dans le sous-sol

et accessibles. Or le volume de ces r�serves d�clar�es par les pays producteurs et les compagnies p�troli�res

internationales s'est maintenu jusqu'� ces derni�res ann�es � un volume repr�sentant environ 40 ans de la production

annuelle : cette �volution, qui semble contredire la rar�faction des d�couvertes, est utilis�e par les � optimistes � qui

mettent en avant que l'�volution des techniques permettra de compenser l'�puisement des gisements et de repousser

r�guli�rement l'�ch�ance du pic p�trolier.
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Le coefficient volume des r�serves/production annuelle (R/P) serait constant depuis 2

d�cennies (chiffres EIA)

 Ann�e R�serves de p�trole

(R)

Mds barils

Production

(P)

Mds barils

Nombre d'ann�es

de

production (R/P)

1987 910,2 22 41

1997 1069,3 26 41

2007 1237,9 30 41

Si l'estimation du nombre d'ann�es de production actuelle tient compte de l'acc�l�ration pr�vue de la consommation

mondiale, malgr� des r�serves estim�es � 1258 Mds de barils en 2008, elle baisse donc � 35 ans, voire moins.

Selon le g�ologue D. Laherr�re, cette repr�sentation de l'�volution des r�serves est fausse car le volume des r�serves

d�clar� n'est g�n�ralement pas le reflet de la r�alit� g�ologique mais r�pond d'abord � des consid�rations financi�res,

r�glementaires et politiques ; celles-ci ont conduit au moment de la d�couverte des principaux gisements, il y a

plusieurs dizaines d'ann�es, � sous-d�clarer le potentiel des gisements et de nos jours, dans un contexte diff�rent,

favorisent plut�t des d�clarations sur�valu�es tablant sur des taux de r�cup�ration peu r�alistes sur les gisements

anciens et des volumes trop importants sur les d�couvertes. Les milieux p�troliers n'ont normalis� que r�cemment les

m�thodes d'�valuation des r�serves contenues dans les gisements. Certains producteurs entretiennent volontairement

la confusion sur la nature de p�trole contenu dans leurs r�serves. Selon le cas, ceux-ci int�grent ou pas le p�trole non

conventionnel alors que sa r�cup�ration suppose des avanc�es techniques incertaines � ce jour avec un bilan

�nerg�tique pouvant �tre nul ou n�gatif.

Ces diff�rentes probl�matiques aboutissent � des estimations fortement divergentes sur les r�serves restantes. Si les

sp�cialistes sont d'accord sur le p�trole d�j� extrait (environ 1000 milliards de barils), l'estimation du p�trole

conventionnel r�alis�e par 3 fournisseurs d'informations p�troli�res cit�s par D. Laherr�re s'�chelonnait fin 2006

entre 1144 et 1317 milliards de barils[20] .

Suite � son nouveau rapport �tabli en 2009, l'AIE estime, par la voix de son chef �conomiste Dr Fatih Birol au

quotidien The Independant[21] , que les r�serves de p�trole se vident � une vitesse nettement sup�rieure aux

pr�visions ant�rieures. D'apr�s l'AIE, c'est la premi�re fois qu'une telle �tude, large, pr�cise et d�taill�e, est men�e,

car les pr�c�dents rapports ne se fondaient que sur des hypoth�ses. Ces donn�es sont incluses dans le World Energy

Outlook 2009, dont la parution est fix�e le 10 novembre 2009[22] . L'Agence reconna�t de ce fait avoir nettement

sous-estim� la baisse de production des champs p�trolif�res : elle est r�vis�e � 6,7 % par an en 2009, au lieu de 3,7 %

en 2008[23] . Elle conteste les surestimations de r�serve des pays producteurs ; les trois-quarts des sites d'extraction

p�troli�re auraient d�j� d�pass� leur maximum de capacit�. Ainsi, plut�t que vingt ans de r�serves suffisantes, la

demande � l'�chelle plan�taire n'aurait plus que dix ans d'approvisionnement ad�quat.

Les m�thodes d'�valuation des r�serves

L�estimation des r�serves disponibles d'un gisement est faite initialement lors de sa d�couverte : il s�agit au d�part

d'une estimation de g�ologues et d�ing�nieurs. Ces r�serves sont les r�serves initiales, celles sur lesquelles on se

base pour calculer le prix de vente du gisement, l�investissement n�cessaire pour sa mise en exploitation, la valeur

d�une entreprise. Ce premier type d'estimation est assez peu fiable, non en raison de l'avancement de la science, mais

en raison des enjeux financiers : ainsi, en 1988, lors de la d�couverte du champ p�trolif�re de Cusiana, en Colombie,

la compagnie am�ricaine Triton (aujourd'hui Amerada Hess) a estim� son potentiel � 3 milliards de barils, une

quantit� importante qui a fait remonter le cours de son action. Mais BP a fait une nouvelle estimation du gisement

apr�s avoir commenc� d�extraire le brut � Cusiana : 1,5 milliard de barils. Des experts de l�ASPO pensent que ce

gisement ne d�passe pas 800 millions de barils.
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En partant des donn�es fournies par les g�ologues qui ont par diff�rents moyens pris la mesure du gisement, on

extrapole diff�rentes valeurs caract�risant les r�serves :

� la premi�re, appel�e r�serves prouv�es ou 1P, est la quantit� de p�trole qui sera exploit�e avec les moyens

actuels avec une probabilit� de 90 % ;

� la deuxi�me, appel�e r�serves probables ou 2P, est la quantit� de p�trole qui sera produite, mais avec une

probabilit� de 50 % ;

� la troisi�me, appel�e r�serves possibles ou 3P, est la quantit� de p�trole tr�s hypoth�tiquement produite, si le prix

de vente augmente de fa�on � absorber les co�ts d'extraction qui seront tr�s �lev�s, avec une probabilit� de 10 %.

Au cours du cycle de vie du gisement, ces diff�rentes valeurs sont r�guli�rement actualis�es : des r�serves probables

deviennent des r�serves prouv�es, les informations obtenues dans le cadre de l'exploitation ou d'explorations

compl�mentaires donnent lieu � des r�visions � la hausse ou � la baisse de ces diff�rentes valeurs, etc.

Ainsi, pour l'Alg�rie, on a 1P �gal � 1,7 milliard de tonnes, 2P �valu� � 6,9 milliards de tonnes et 3P estim� � 16,3

milliards de tonnes (donn�es publi�es par l'United States Geology Survey, dont la mission est d'informer le minist�re

de l'Int�rieur des �tats-Unis). Ces probabilit�s de d�couverte servent � juger de l'assise financi�re d'un pays ; mais les

gouvernements comme les banques utilisent en g�n�ral une valeur m�diane des trois, soit 7,7 milliards de barils, qui

a moins d'une chance sur deux d'�tre finalement d�couverte.

Des d�clarations de r�serve non normalis�es

Les pays producteurs ou les compagnies p�troli�res internationales ne d�clarent g�n�ralement qu'une partie des

informations dont elles disposent sur leurs r�serves :

� Les compagnies p�troli�res cot�es aux �tats-Unis, pour se conformer aux pr�conisations boursi�res, d�clarent des

r�serves de p�trole qui correspondent en fait aux seules r�serves prouv�es en cours d'exploitation (1P). Aussi ces

r�serves croissent r�guli�rement en l'absence de d�couverte de nouveaux gisements, puisque viennent

progressivement s'y ajouter les r�serves probables 2P au fur et � mesure de l'avancement de la production. Ce

ph�nom�ne explique en grande partie le maintien des r�serves � un niveau stable durant ces derni�res d�cennies.

� La majorit� des producteurs hors OPEP et US fournissent comme volume de r�serves les r�serves prouv�es et

probables (1P+2P), ce qui se rapproche le plus de ce qui sera effectivement produit.

� Les membres de l'OPEP d�clarent �galement officiellement leurs r�serves prouv�es (1P). La forte croissance de

ces r�serves serait due, selon le g�ologue Laherr�re, � l'incorporation progressive des r�serves probables dans les

r�serves d�clar�es sans que le changement de mode de d�claration soit annonc�.

� La Russie (et l'Inde) d�clarent la somme des r�serves prouv�es, probables et possibles (1P+2P+3P) ce qui conduit

g�n�ralement � une surestimation de ce qui pourra �tre effectivement extrait.

� Le Venezuela, inclut dans ses r�serves une partie des p�troles non conventionnels (bitumes) de l'Or�noque dont la

production ne sera peut �tre jamais �conomiquement viable.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9diane_%28centre%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
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R�serves officielles et r�serves techniques

Les r�serves officielles sont tr�s diff�rentes de

celles d�termin�es par l'�valuation technique

(source Jean Laherrere)

Le volume des r�serves est devenu un sujet extr�mement sensible pour

les pays producteurs de p�trole : ainsi une loi vot�e en 2002 par la

Douma russe, punit toute personne ayant divulgu� des informations sur

les r�serves de gaz et de p�trole russe d'une peine pouvant aller jusqu'�

7 ans d'emprisonnement. Les quotas des pays de l'OPEP d�pendent des

volumes des r�serves ce qui a eu un impact certain sur leurs

d�clarations. La capacit� d'emprunt des pays vivant essentiellement du

p�trole est conditionn�e par le volume de p�trole restant dans le sol.

Les seuls pays qui acceptent que des experts ind�pendants v�rifient les

chiffres de r�serve sont, en 2008, la Norv�ge, la Grande-Bretagne et les

�tats-Unis. La manipulation des chiffres est un exercice d'autant plus

facile que les r�serves sont d�sormais d�tenues � plus de 80 % par des

compagnies nationales.

� En 1970, l�Alg�rie, probablement sous l'influence russe, a augment� ses � r�serves prouv�es �, qui jusque-l� se

situaient aux alentours de 7-8 milliards de barils, pour les porter � 30 milliards. Deux ans plus tard, ce chiffre

passe � 45 milliards. Puis les volont�s politiques changent et, apr�s 1974, le pays retourne � des chiffres inf�rieurs

� 10 milliards de barils (fait rapport� par Jean Laherr�re).

� La Pemex (compagnie d��tat du Mexique, qui a le monopole de l'extraction du p�trole dans le pays) a, en

septembre 2002, revu ses r�serves � la baisse de 53 %, passant de 26,8 � 12,6 milliards de barils. Peu apr�s, elle

les a relev�s sensiblement, � 15,7.

� la soci�t� Shell a annonc� le 9 janvier 2004 que 20 % de ses r�serves devaient passer de prouv�es � possibles

(c'est-�-dire incertaines). Cette annonce a fait chuter le cours de l�action et valut � la soci�t� un proc�s, la valeur

de la soci�t� ayant ainsi �t� frauduleusement sur�valu�e. Depuis, elle a de nouveau r�vis� ses r�serves trois fois,

les faisant diminuer � 10�133 millions de barils (contre 14�500 millions). Son pr�sident, Phil Watts, a d�

d�missionner.

� Bien s�r, il existe aussi des exemples o� les r�serves sont sous-estim�es. En 1993, les r�serves de la Guin�e

�quatoriale se limitaient � quelques gisements insignifiants ; l�Oil And Gas Journal les estimait � 12 millions de

barils. Deux gisements g�ants et plusieurs de taille moindre ont �t� d�couverts par la suite, mais la valeur

annonc�e resta inchang�e jusqu�en 2003. En 2002, le pays avait toujours 12 millions de barils de r�serves d�apr�s

le journal, alors qu'il produisit 85 millions de barils dans l'ann�e ! De m�me, les r�serves de l�Angola sont rest�es

� 5,421 milliards de barils (quatre chiffres significatifs, ce qui donne l�impression d�une tr�s grande pr�cision) de

1994 � 2003, malgr� la d�couverte de 38 nouveaux gisements de plus de 100 millions de barils chacun.

Le cas des producteurs de l'OPEP

Les pays producteurs de l�OPEP ont d�cid� en 1985 de limiter volontairement leur production totale pour soutenir le

prix du p�trole : chaque membre de l'OPEP avait d�sormais le droit de produire un pourcentage de cette production

proportionnel au volume de ses r�serves. Cette mesure d�clencha des r��valuations � la hausse de r�serves de

plusieurs producteurs, afin d�obtenir des droits de production sup�rieurs. La modification des r�serves d�clar�es a

�galement permis � l'�poque � certains de ces producteurs d�obtenir des pr�ts bancaires plus �lev�s et de meilleurs

taux. C�est cette derni�re raison qui explique l'augmentation en 1983 des r�serves estim�es de l'Irak, alors en guerre

contre l'Iran. Le tableau des estimations suspectes, d�taill� dans l'article R�serves p�troli�res#Estimations suspectes

de certains pays de l'OPEP, est r�sum� dans le tableau suivant.
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D�clarations de r�serves avec augmentations suspectes (en milliards de barils) d'apr�s Colin Campbell, SunWorld, 80'-95

Ann�e Abou Dabi Duba� Iran Irak Kowe�t Arabie saoudite Venezuela

1980 28,00 1,40 58,00 31,00 65,40 163,35 17,87

1981 29,00 1,40 57,50 30,00 65,90 165,00 17,95

1982 30,60 1,27 57,00 29,70 64,48 164,60 20,30

1983 30,51 1,44 55,31 41,00 64,23 162,40 21,50

1984 30,40 1,44 51,00 43,00 63,90 166,00 24,85

1985 30,50 1,44 48,50 44,50 90,00 169,00 25,85

1986 31,00 1,40 47,88 44,11 89,77 168,80 25,59

1987 31,00 1,35 48,80 47,10 91,92 166,57 25,00

1988 92,21 4,00 92,85 100,00 91,92 166,98 56,30

1989 92,20 4,00 92,85 100,00 91,92 169,97 58,08

1990 92,20 4,00 93,00 100,00 95,00 258,00 59,00

1991 92,20 4,00 93,00 100,00 94,00 258,00 59,00

1992 92,20 4,00 93,00 100,00 94,00 258,00 62,70

2004 92,20 4,00 132,00 115,00 99,00 259,00 78,00

Le total des r�serves d�clar�es par les pays de l'OPEP est de 701 milliards de barils, dont 317,54 paraissent douteux �

certains observateurs.

Le Koweit a maintenu la valeur de ses r�serves

malgr� les destructions op�r�es par l'arm�e

irakienne sur ses champs p�troliers

1. L'�volution des r�serves traduit visiblement une surench�re entre

les membres de l'OPEP : le Kowe�t s'�tant attribu� 90 milliards de

barils de r�serves, Abou Dabi et l'Iran ont r�pondu avec des chiffres

tr�s l�g�rement sup�rieurs, afin de se garantir un quota de

production similaire. L'Irak a r�pliqu� avec un chiffre arrondi � 100.

2. Selon leurs d�clarations, les pays producteurs semblent affirmer que

les d�couvertes de nouveaux gisements remplacent, ann�e apr�s

ann�e, exactement ou presque exactement les quantit�s produites,

puisque les r�serves disponibles de ces pays ne varient quasiment

pas d'une ann�e sur l'autre. Par exemple, l'Arabie saoudite extrait 3

milliards de barils par an, on devrait logiquement voir les r�serves

diminuer d'autant. De m�me, Abou Dabi d�clare exactement 92,2 milliards de barils depuis 1988, alors qu'en 16

ans, 14 milliards en ont �t� sortis de terre. Une explication avanc�e est que les pays du Golfe incluent le p�trole

d�j� produit dans les � r�serves �.

D'autres faits incitent � une extr�me vigilance sur les chiffres officiels des r�serves des pays de l'OPEP :

� en janvier 2006, la revue Petroleum Intelligence Weekly a d�clar� que les r�serves du Kowe�t �taient en fait �gales

� seulement 48 milliards de barils, dont seulement 24 � pleinement prouv�s �, s�appuyant sur des � fuites � de

documents confidentiels kowe�tiens. Il s'agit d'une division par deux du chiffre officiel, ce qui va encore plus

loin que les all�gations de l'ASPO. Il n'y a pas eu de d�menti formel des autorit�s kowe�tiennes.

� Les r�serves revendiqu�es par le Kowe�t avant et apr�s la guerre du Golfe sont les m�mes, 94 milliards de barils,

bien que les immenses incendies des puits d�clench�s par les forces irakiennes avant de se retirer aient d�truit

environ 2 milliards de barils.
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Les r�serves de p�trole non conventionnel

R�serves disponibles en fonction du co�t de

production selon l'EIA (2005) : la mont�e du co�t

du baril donnera acc�s � d'�normes r�serves selon

cet organisme faisant partie du clan des �

optimistes �

Le p�trole non conventionnel n'est pas inclus officiellement dans les

r�serves hormis les sables bitumineux du Canada qui sont d�sormais

comptabilis�s dans certaines statistiques � hauteur d'environ 170

milliards de barils (ce qui repr�sente entre 10 et 20% des r�serves

totales selon la valeur retenue pour ces derni�res).

Pour les intervenants les plus optimistes, qui s'appuient sur une

approche essentiellement �conomique, le rench�rissement du prix du

p�trole va permettre progressivement d'int�grer dans les r�serves le

p�trole non conventionnel, jusque l� trop co�teux � produire. L'EIA

estimait ainsi en 2005 que pr�s de 3000 milliards de barils (schistes

bitumineux + sables bitumineux + r�cup�ration tertiaire) rejoindraient

les r�serves dans les d�cennies � venir (cf. sch�ma).

Les nouvelles sources de p�trole
Les nouvelles d�couvertes de p�trole dit conventionnel vont en se rar�fiant. Aujourd'hui les champs p�troliers

d�couverts sont g�n�ralement situ�s dans les zones les plus difficiles d'acc�s et sont de taille de plus en plus r�duite;

le p�trole fourni par ces gisements est co�teux � produire. Compte tenu de la rar�faction des d�couvertes, beaucoup

d'espoirs sont plac�s dans des sources, qui n'avaient jusqu'� pr�sent pas �t� retenues parce que beaucoup plus

co�teuses et qui sont regroup�es sous l'appellation de p�trole non conventionnel : sous cette appellation sont

regroup�s le p�trole ultra-lourd n�cessitant des traitements complexes, le p�trole synth�tique fabriqu� � partir de la

biomasse, du gaz ou du charbon ainsi que les schistes bitumineux. La production de p�trole non conventionnel

repr�sente aujourd'hui une tr�s faible proportion de la production totale (moins de 4%) et les pr�visions les plus

optimistes situent sa part � long terme (2030) entre 10 et 20%.

Le p�trole conventionnel

Le volume des d�couvertes de p�trole

conventionnel (inclut l'offshore profond et le

p�trole arctique) d�cro�t depuis les ann�es 1970.

Le p�trole conventionnel (95 % de ce qui a �t� exploit� jusqu�ici) est

d�fini comme �tant � le p�trole qui peut �tre produit dans des

conditions techniques et �conomiques satisfaisantes �.

Traditionnellement on fait rentrer dans cette d�finition assez vague les

p�troles extraits depuis les terres �merg�es en (excluant les p�troles

atypiques (condensats, sables bitumineux...) et la r�cup�ration tertiaire

sur les gisements de p�trole conventionnel...) et les p�troles extraits

depuis des plateformes en mer (offshore) lorsque la profondeur est

inf�rieure � 500 m�tres. Gr�ce aux progr�s techniques qui ont rendu

leur production �conomiquement rentable on y inclut d�sormais

�galement le p�trole en provenance de l'offshore profond et celui issu des r�gions arctiques.

Les d�couvertes de gisements p�troliers conventionnels ont atteint un pic dans les ann�es 1960 : depuis cette date le

volume de p�trole d�couvert chaque ann�e est, en moyenne liss�e, d�croissant. Il est pass� en dessous de celui de la

production annuelle au d�but des ann�es 1980. Ces derni�res ann�es on ne d�couvre plus qu'un baril de p�trole

conventionnel pour 3 consomm�s.
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Les p�troles non conventionnels occupent une place modeste dans les pr�visions m�me � long

terme

PREVISIONS fin 2007 de l'agence de l'�nergie am�ricaine (EIA) 
[28]

Source du p�trole Production de p�trole non conventionnel dans le sc�nario prix du p�trole �lev�

hors condensats et r�cup�ration tertiaire (chiffres en millions de barils par jour)

2006 2010 2015 2020 2025 2030 commentaires

Sables bitumineux 1,2 2 4,1 6,1 7,5 8,7 Canada

Biomasse 0,6 1,3 2,1 3 3,7 4,2 En 2030 Br�sil 1,5 Mb. (canne � sucre) �tats-Unis 1,2

Mb.(ma�s)

P�trole synth�tis� � partir du

charbon

0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 2,7 En 2030 �tats-Unis 1,2 Mb., Afrique du Sud 0,7 Mb., Chine 0,5

Mb.

P�trole extra-lourd 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,3 V�n�zuela

P�trole synth�tis� � partir du gaz 0 0,1 0,4 0,6 0,7 0,7 En 2030 Qatar 0,4 Mb., Afrique du Sud 0,1 Mb.

Schistes bitumineux 0 0 0 0 0,1 0,2

Production totale de p�trole 84,2 88,7 89,7 91,7 95,2 99,3

% de la production totale 3% 4,2% 9,4% 13,4% 16,4% 19%

Le p�trole extra-lourd

Le p�trole extra-lourd est un p�trole qui a �t� d�grad� par des bact�ries et qui est constitu� de mol�cules

d'hydrocarbures tr�s lourdes o� pr�dominent le carbone. Tr�s visqueux, son extraction est difficile, co�teuse en

�nergie. Sa transformation en sous-produits utilisables (carburant�) n�cessite la mise en �uvre de proc�d�s

industriels �galement co�teux et consommateurs d'�nergie. On trouve des gisements de p�trole extra-lourds un peu

partout sur la plan�te avec des volumes consid�rables. Les gisements les plus importants sont situ�s au Venezuela et

au Canada. La production tournait en 2007 aux alentours de 1,5 million de barils /jours (moins de 2% de la

production mondiale de p�trole).

Les sables bitumineux du Canada

Le gisement de sables bitumineux de l'Alberta est

entr� dans une phase d'exploitation � grande

�chelle

Le site de sables bitumineux le plus important est situ� au Canada (aux

bord du lac Athabasca dans l'Alberta) . Le p�trole contenu dans ces

champs se pr�sente sous forme de bitume, qu'il est possible de

transformer en carburant. Les r�serves sont estim�es sur la base

d'hypoth�ses plut�t conservatrices � 180 milliards de barils (plus de

15% des r�serves mondiales de p�trole).

La production � partir du gisement de l'Alberta est en plein essor et a

atteint 1 million de barils par jour en 2007. La production vis�e est de 2

millions de barils/jour en 2010 et de 4 millions en 2020. Mais le

proc�d� n�cessite une grande quantit� de gaz, environ 30 m� par baril

produit. Pour atteindre les objectifs de 2020, il faudrait utiliser la

totalit� de la production de gaz canadien actuelle (au d�triment de la

consommation industrielle et domestique) alors que les gisements canadiens sont aujourd'hui en d�clin et que les

r�serves seront �puis�es d'ici 8 ans. Il est envisag� de faire venir du gaz de l'Alaska mais on se heurte � des

probl�mes de co�ts (construction du gazoduc) et le gisement de gaz qui serait utilis� ne permettrait de traiter que 3

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbone
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Syncrude_mildred_lake_plant.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sable_bitumineux
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sables_bitumineux_de_l%27Athabasca
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sables_bitumineux_de_l%27Athabasca
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberta
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitume
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alaska
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millions de barils par jour. Il est �galement envisag� de construire une dizaine de centrales nucl�aires pour suppl�er �

la p�nurie de gaz, mais une fois la d�cision prise il faudrait attendre au moins une d�cennie avant que ces centrales

deviennent op�rationnelles[29] .

Le p�trole extra-lourd du Venezuela

Le deuxi�me grand gisement de p�trole extra-lourd est situ� dans le bassin de l'Or�noque. Le p�trole exploit� au

Venezuela est moins dense que celui du Canada. En 2005 il �tait produit environ 0,5 million de barils/jour. Mais la

situation perturb�e du pays freine l'exploitation de ces gisements qui n�cessitent beaucoup de capitaux et des

capacit�s techniques (raffinage...) disponibles essentiellement en Am�rique du Nord.

R�serves et perspectives

Selon P.R. Bauquis[30] , en partant de l'hypoth�se que les probl�mes d'�nergie n�cessaires en entr�e et d'�mission de

CO
2 

soient r�solus (utilisation de l'�nergie nucl�aire,...), les r�serves exploitables pour ces deux pays se situeraient

aux alentours de 600 milliards de barils distribu�s � �galit� entre ces deux pays. Toujours selon le m�me auteur, la

production totale de p�trole � partir de ce type de gisement pourrait atteindre 6 millions de barils/jour en 2020 (8%

de la production actuelle) et 10 millions de barils/jour en 2050 avec la mont�e en puissance � cette date de nouveaux

producteurs comme la Russie et la Chine.

Les schistes bitumineux

Historique extraction des schistes bitumineux

(1880-2000)

Le site exp�rimental de transformation des

schistes bitumineux en p�trole in situ de Shell

dans le Colorado

Les schistes bitumineux contiennent du k�rog�ne, un pr�curseur du

p�trole qui n'a pas achev� le cycle qui transforme la mati�re organique

en p�trole. Le k�rog�ne peut �tre converti en p�trole par pyrolyse. Mais

les tentatives pour exploiter ces r�serves, qui remontent � plus d'un

si�cle, restent aujourd'hui � l'�tat d'exp�riences pilotes. Le seul emploi

� l'�chelle industrielle est l'utilisation en tant que combustible dans les

centrales thermiques (70 % de la production mondiale en Estonie)[31] .

Des proc�d�s d'extraction encore exp�rimentaux

Les proc�d�s d'extraction et de transformation en p�trole exp�riment�s

aujourd'hui sont confront�s � des probl�matiques de EOREI (rapport

�nergie utilis�e/�nergie r�cup�r�e), pollution et utilisation intensive des

ressources hydriques. Le proc�d� le plus connu, mis en �uvre par la

compagnie Shell dans le Colorado, en donne un bon aper�u :

C'est un processus in situ c'est-�-dire que les schistes bitumineux sont

transform�s en p�trole dans le gisement sans �tre extraits ce qui permet

de r�cup�rer une plus forte proportion des r�serves en place. On

commence par isoler le gisement des eaux souterraines environnantes

en l'entourant d'un mur de glace cr�� en forant sur la circonf�rence du gisement des puits profonds de 610 m�tres

tous les 2 m�tres dans lesquels on fait circuler un liquide r�frig�rant qui fait descendre la temp�rature du sous-sol �

-50��C. Dans le p�rim�tre ainsi circonscrit on fore des puits tous les 12 m�tres dans lesquels sont ins�r�s des

syst�mes de chauffage qui portent la temp�rature des schistes � 340��C : celui-ci se transforme alors lentement en

p�trole et en gaz. Ce chauffage doit �tre maintenu durant environ 4 ans. � l'issue de cette p�riode le p�trole et le gaz

sont pomp�s. Selon Shell le processus a un EOREI compris entre 3 et 4[32] .

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrale_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bassin_de_l%27Or%C3%A9noque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Production_of_oil_shale.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Shell_insitu.gif
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Schiste_bitumineux
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9rog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrolyse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Estonie


Pic p�trolier 14

R�serves et perspectives

Les r�serves mondiales de schiste bitumineux sont estim�es � 2600 milliards de barils de p�trole potentiellement

exploitables (2 fois les r�serves de p�trole conventionnel), dont la moiti� aux �tats-Unis[33] .

Selon P.R. Bauquis la production de p�trole � partir de schiste bitumineux ne pourra fournir de volumes significatifs

qu'apr�s 2020 avec une production de 5 millions de barils en 2050 en ayant sans doute recours � l'�nergie nucl�aire et

si les hypoth�ques environnementales ont pu �tre lev�es[34] .

Les p�troles synth�tiques

Les agrocarburants

Usine de fabrication d'�thanol dans l'Iowa

(�tats-Unis)

Les agrocarburants tels que le biodiesel et le bio�thanol sont produits �

partir de la biomasse (d�chets, c�r�ales). On parle aussi de

biocarburants, comprendre des carburants issus de productions

vivantes. En 2007, 22 millions de tonnes de biodiesel et de bio�thanol

ont �t� produites essentiellement par les �tats-Unis (12 Mt) et le Br�sil

(11Mt)[35] . La brutale acc�l�ration de la production d'agrocarburants

aux �tats-Unis � partir du ma�s a contribu� � faire flamber le cours

mondial des c�r�ales et a prouv� que la contribution de cette fili�re

comportait des risques pour la production alimentaire mondiale et

l'acc�s alimentaire des plus pauvres (au Br�sil, la production d'�thanol

utilise des r�sidus de cannes � sucre et n'entre pas en comp�tition avec

la fili�re alimentaire). De plus, la production en masse d'agrocarburants est accus�e de contribuer � l'accentuation de

la destruction des for�ts tropicales, de porter atteinte � la biodiversit� comme � la qualit� des sols et des eaux du fait

d'une monoculture intensive et de l'usage d'intrants agro-chimiques.

La transformation du charbon et du gaz naturel

La charbon et le gaz naturel peuvent �tre transform�s par le Proc�d� Fischer-Tropsch pour fournir des p�troles

synth�tiques. L'Afrique du Sud est le principal producteur de cette fili�re avec 0,16 million de barils/jour produit �

partir du charbon (Coal to Liquid) et 0,045 � partir du gaz (GTL Gaz to Liquid) [36] .

La r�cup�ration tertiaire sur les gisements de p�trole conventionnel

La r�cup�ration tertiaire du p�trole des gisements de p�trole (en anglais E.O.R. Enhanced Oil Recovery) permet

d'augmenter le taux de r�cup�ration des gisements existants en utilisant des proc�d�s technologiques variables pour

relancer la production de gisements en d�clin. Aujourd'hui la r�cup�ration tertiaire est utilis�e sur 2% des gisements.

Le principal proc�d� utilis� aujourd'hui est l'injection de vapeur chaude pour fluidifier le p�trole et permettre sa

migration vers les puits. Les sp�cialistes � optimistes � placent beaucoup d'espoirs dans l'am�lioration des techniques

de r�cup�ration tertiaire : les gains esp�r�s font partie int�grante des r�serves de p�trole non conventionnel. La bonne

tenue des r�serves durant les 3 derni�res d�cennies a en partie �t� mise au cr�dit de l'am�lioration des techniques de

r�cup�ration tertiaire, � tort selon le g�ologue Laherr�re. Selon ce dernier il ne faut pas attendre non plus de gains

significatifs de cette technique dans le futur.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ethanol_plant.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrocarburant
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biodiesel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bio%C3%A9thanol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biomasse_%28%C3%A9nergie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biocarburant
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bio%C3%A9thanol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C3%AFs
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9r%C3%A9ale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannes_%C3%A0_sucre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Intrant
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Proc%C3%A9d%C3%A9_Fischer-Tropsch
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Les hydrates de m�thane

L'hydrate de m�thane est du m�thane pi�g� dans la glace. Cette source d'hydrocarbure est consid�r�e comme

inexploitable avec la technologie actuelle et n'est pas prise en compte dans les pr�visions de production

d'hydrocarbure � moyen terme. On le trouve en abondance au fond des oc�ans et dans le perg�lisol des r�gions

continentales les plus froides (Sib�rie, Nord du Canada). Les projets pilotes men�s entre autres par le Japon se sont

jusqu'� pr�sent r�v�l�s infructueux (faible concentration des hydrates). La mise en production pourrait par ailleurs

lib�rer d'�normes quantit�s de m�thane dans l'atmosph�re contribuant � acc�l�rer le r�chauffement climatique (le

m�thane est 20 fois plus actif que le CO
2 

dans ce domaine). C'est une source d'hydrocarbure qui reste aujourd'hui

tr�s hypoth�tique.

Une capacit� de production qui a du mal � suivre l'augmentation de la
consommation
La capacit� de production est le volume de p�trole que l'ensemble des producteurs peuvent produire en utilisant tous

les puits op�rationnels. Jusqu'� r�cemment les producteurs pris dans leur ensemble (mais en particulier l'Arabie

saoudite) disposaient d'une capacit� de production sup�rieure � ce qui �tait mis sur le march� ce qui permettait de

faire face aux �-coups de la demande mondiale de p�trole. Cette marge est devenue pratiquement nulle en

2007/2008. Malgr� l'existence de r�serves repr�sentant plusieurs d�cennies de consommation la mise en production

des nouveaux gisements n'arrive pas � compenser l'augmentation de la demande et la diminution de la production des

gisements matures :

� La faiblesse du prix du p�trole jusqu'il y a quelques ann�es a entra�n� une baisse des investissements de l'industrie

p�troli�re qui est difficile � rattraper.

� La mise en production de nouveaux gisements demande aujourd'hui des moyens financiers, techniques et humains

tr�s importants car le p�trole qui subsiste est g�n�ralement difficile d'acc�s et les gisements plus petits n�cessitent

de renouveler beaucoup plus souvent les investissements. Malgr� la pression de la demande la mise en production

des nouveaux champs est �tal�e pour pouvoir faire face aux difficult�s des projets et mobiliser les investissements

n�cessaires.

� Une fois le gisement en exploitation, la capacit� de production de certains gisements est limit�e par des

contraintes particuli�rement fortes (pression environnementale, disponibilit� d'entrants) : les sables bitumineux

canadiens repr�sentent aujourd'hui dans les statistiques environ 20% des r�serves. Il est pr�vu que la production

actuelle soit de 3 millions de barils/jour en 2020 (4% de la production actuelle) et 4 millions en 2030[37] .

� Dans de nombreux pays producteurs, le rapport entre les compagnies p�troli�res internationales et les pays

producteurs - Venezuela, Russie, Nigeria, Kazakhstan� - s'est fortement d�t�rior� (nationalisations plus ou

moins larv�es, r�visions des clauses financi�res) ce qui a ralenti ou bloqu� les investissements et les chantiers de

mise en production.

� La relance tr�s forte de l'exploration p�troli�re, cons�cutive � la mont�e du prix du p�trole entra�ne une p�nurie de

moyens techniques et humains. La flotte de navires de forage est r�serv�e sur plusieurs ann�es et les chantiers

navals qui fabriquent ce type de b�timent ont des carnets de commande pleins[38] .
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Le pic p�trolier des principales r�gions de production
Si la d�termination du pic p�trolier mondial est un exercice difficile compte tenu du nombre de param�tres � prendre

en compte, le pic p�trolier de la production d'un pays donne g�n�ralement lieu � moins de pol�mique (sauf cas

particuliers de certains pays du Moyen-Orient).

En 2008, un grand nombre de nombreux pays producteurs ont d�j� franchi le pic de production. Parmi les principaux

on peut citer les �tats-Unis (1970) (autrefois premier producteur mondial), la Libye (1970)[r�f.�n�cessaire], l�Iran

(1976)[r�f.�n�cessaire], le Royaume-Uni (1999), la Norv�ge (2000), le Mexique (2005). D�but 2008 les seuls pays

producteurs importants (parmi les 30 premiers) qui n'ont pas d�pass� le pic p�trolier sont [r�f.�n�cessaire] l'Arabie

saoudite (controvers�), le Kowe�t (controvers�), l'Irak, l'Angola, l'Alg�rie, et le Kazakhstan.

La production des quatre plus grands gisements de p�trole - Ghawar (Arabie saoudite), Cantarell (Mexique), Burgan

(Kowe�t) et Daqing (Chine) - serait aujourd'hui entr�e en phase de d�clin.

Principaux pays producteurs de p�trole dans l'ordre d�croissant de leurs exportations (en millions de barils/jour)

Pays Production

2007 
[39]

Exportations 
[40] Part de

march�

exportation

Date

pic p�trolier

Production

2008

pr�vue

�volution

production
R�serves 2007 

[41]

(milliards de barils)

Arabie saoudite 10,41 8 (est) xx 2008-2014 12 (2009) 264,2

Russie 9,98 7 xx 2007-2015 79,4

�mirats arabes unis 2,92 2,5 (2006) xx 5 (2014) 97,8

Iran 4,44 2,6 xx 1974 5 (2010) 138,4

Venezuela 2,61 2,2 xx 1970 87
[42]

Nig�ria 2, 36 2,15 xx 1979 4 (2010) 36,2

Norv�ge 2,56 2 (est) xx 2001 en d�clin 8,2

Kowe�t 2,63 2,1 xx 2013 101,5

Alg�rie 2 1,84 (2006) xx 12,3

Mexique 3,48 1,79 (2006) xx 2003 12,2

Irak 2,15 1,6 xx 2018 115

Angola 1,72 1,5 2016 1,7 2 (2010-2016) 9

Libye 1,85 1,5 xx 1970 2 3 (2010-2013) 41,5

Kazakhstan 1,49 1,2 xx 39,8

Qatar 1,20 1,1 (est) xx 2004 27,4

Canada 3,41 1,02 xx 179 (2006)
[43]

Azerba�djan 0,87 0,7 xx 7

Oman 0,72 0,6 (est) xx 2000 -7% 5,6

Guin�e �quatoriale 0,36 0,35 (est.) xx 2

�quateur 0,52 0,35 (2006) xx 2004 diminution 4,3

Soudan 0,46 0,32 (2006) xx 1 6,6

Colombie 0,56 0,3 (est) xx -5% 1,5

Argentine 0,70 0,28 xx 0,77 0,76 2,6

Tchad et Cameroun 0,28 0,25 xx >2

Malaisie 0,76 0,25 (est.) xx -13% 5,4

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Libye
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1976
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabie_saoudite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabie_saoudite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kowe%C3%AFt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Angola
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazakhstan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghawar
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantarell
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Burgan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daqing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabie_saoudite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Russie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89mirats_arabes_unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nig%C3%A9ria
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kowe%C3%AFt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Angola
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Libye
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazakhstan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Qatar
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Azerba%C3%AFdjan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quateur_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soudan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Colombie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Argentine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tchad
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cameroun
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaisie


Pic p�trolier 17

Congo 0,22 0,2 xx 4,1

Gabon 0,23 0,2 xx 2

�gypte 0,71 0,2 xx 1987 4,1

C�te d'Ivoire 0,09 0,07 xx

Br�sil 2,4 0 0 2,6 12,6

Principaux pays producteurs et importateurs par ordre d�croissant de production

�tats-Unis 6,88 0 0 1971 29,4

Chine 3,74 0 0 15,5

Grande-Bretagne 1,64 0 0 1999 3,6

Inde 1,04 0 0 1997 5,5

Les principaux pays exportateurs

� Arabie saoudite : selon Matthew Simmons, qui a exerc� un r�le d�expert aupr�s de la Task Force pr�sid�e par

Dick Cheney et charg�e de d�finir la politique �nerg�tique des �tats-Unis , l�Arabie saoudite aurait �galement

pass� son pic en 2004. Pour ce qui concerne le plus grand champ p�trolier de la plan�te, le gisement de Ghawar,

plusieurs sp�cialistes estiment qu�il est proche du pic, m�me si les officiels le contestent. Selon la compagnie

nationale, un certain nombre de petits gisements doivent entrer en production dans les ann�es 2010 et sont cens�s

officiellement plus que compenser le d�clin du gisement g�ant de Ghawar. La tr�s forte croissance de la

consommation int�rieure contribue � diminuer rapidement la part des exportations.

Part de march� des diff�rents pays producteurs en

2007. La couleur pr�cise si la production future

devrait cro�tre (verte), d�cro�tre (rouge) ou est

controvers�e (orange).

� Russie : l'URSS a atteint un premier pic de production en 1984 �

11,2 millions de barils/jour. La production s'est effondr�e � la suite

de l'�clatement de l'Union sovi�tique � 6 millions de barils en 1995

puis a commenc� � remonter en Russie � compter de cette date (en

parall�le la production dans d'anciennes r�publiques sovi�tiques

s'est fortement d�velopp�e). En 2007 elle semble plafonner � la

valeur de 9,8 millions de barils/jours. Les r�serves en Russie sont

estim�es d�but 2008 selon les auteurs entre 70 et 170 milliards de

barils[44] . La fourchette basse conduit � un pic de production

imminent tandis que si la valeur moyenne est retenue, la plus

probable, le pic serait atteint d'ici 2015 avec une valeur de

production quotidienne l�g�rement sup�rieure � la valeur actuelle.

Mais les gisements qui doivent prendre le relais des zones de

production actuelles n�cessitent des investissements

particuli�rement importants (Arctique, Sib�rie orientale) et les

compagnies p�troli�res russes, s�v�rement tax�es par l'�tat,

pourraient manquer de moyens. On attend une forte croissance de la

demande int�rieure (explosion du parc automobile priv�) qui devrait �galement r�duire la part des exportations[45]

.

� �mirats arabes unis :

� Kowe�t : le 12 novembre 2005, une nouvelle (publi�e entre autres par AME Info et reprise par de nombreux

m�dias dont Kuwaittimes.net) a stup�fi� beaucoup d�experts : le champ de Burgan, situ� au Kowe�t, 2e champ

p�trolier de la plan�te par sa capacit� a atteint son pic de production. Les experts pensaient extraire 2 Mbbl/jour

pendant encore 30 � 40 ans, mais il plafonne d�sormais autour de 1,7 Mbbl/j malgr� tous les efforts entrepris pour

maintenir son d�bit initial.
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� Mexique : le complexe de Cantarell, qui fournit les 2/3 de la production mexicaine, a atteint son pic en 2006,

amor�ant ainsi le d�clin rapide de la production p�troli�re mexicaine. L'agence am�ricaine de l'�nergie dans une

analyse dat�e de 2007 estime que la production tombera � 3 millions de barils/jour en 2012 avec une remont�e

possible en 2030 au niveau de 2007 (3,5 millions de barils). La compagnie nationale PEMEX qui assure de

mani�re exclusive l'exploration et la production du p�trole mexicain pourrait manquer de capitaux -du fait de

pr�l�vements trop importants de l'�tat mexicain- pour mettre en exploitation les nouveaux gisements en eau

profonde qui doivent prendre en partie le relais des gisements d�clinants[46] .

� Iran :

� Canada : la production est en forte croissance gr�ce � l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta qui fait

plus que compenser le d�clin des gisements de p�trole conventionnel.[r�f.�n�cessaire] Le sc�nario moyen pr�voit une

production de 3,5 millions de tonnes en 2010, 4 en 2015, 4,5 en 2020 et 4,5 en 2030 (respectivement 2, 3 , 3,5 et 4

pour les sables bitumineux). Les variantes de ce sc�nario ajoutent ou enl�vent 1 million de barils/jour � partir de

2020[47] . La capacit� de production est limit�e par la n�cessit� de disposer de beaucoup d'�nergie pour

transformer les sables bitumineux et de limiter les atteintes � l'environnement. Les r�serves de sables bitumineux

�tant estim�es (en 2010) � 180 milliards de barils, le pic se situe � une �ch�ance lointaine non d�finie.

� �mirats arabes unis

� Venezuela : le pays dispose d'un �norme potentiel de production gr�ce aux gisements de p�troles extra-lourds.

Mais la situation int�rieure ne permet pas de d�velopper ces gisements qui demandent beaucoup de capitaux et

une forte expertise technique d�tenue principalement par les �tats-Unis.

� Norv�ge : la production d�cline r�guli�rement.

� Nigeria : en 2008, le pays dispose d'un gros potentiel de croissance qui ne peut se concr�tiser � cause des

d�sordres int�rieurs.

� Irak : l'Irak dispose des troisi�mes r�serves mondiales de p�trole, mais sa production n'arrive pas � progresser �

cause du conflit en cours.

� Angola : le pays a adh�r� � l'OPEP en 2008 et dispose d'un quota de 2 millions de barils/jours qu'il devrait

pouvoir maintenir jusqu'� 2016 gr�ce � la mise en production de gisements en offshore profond dans les ann�es �

venir. Une partie des gisements se situe sur le territoire de Cabinda : des mouvements arm�s r�clament

l'ind�pendance de cette r�gion, s�par�e du territoire principal par le Za�re, depuis l'ind�pendance de l'Angola[48] .

Le Royaume-Uni a pass� son pic p�trolier en

1999 et est devenu importateur de p�trole en

2007.

� Br�sil : la production du Br�sil devrait fortement augmenter dans les

ann�es � venir gr�ce � des gisements situ�s en offshore profond.

� Kazakhstan : production en croissance rapide mais des gisements

difficiles � exploiter (pr�sence de soufre...) occasionnent des retards.

� Azerba�djan : la production devrait cro�tre fortement dans les ann�es

qui viennent.

� Argentine, �gypte, �quateur, Malaisie, Colombie : la production de

ces pays d�cline.
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Les principaux pays producteurs et importateurs

� �tats-Unis : la production d�cro�t rapidement tandis que la demande se maintient.

� Chine :

� Inde:

� Grande-Bretagne

Contexte �conomique et g�opolitique

Croissance et �lasticit� de la demande de p�trole

La demande de p�trole est en croissance r�guli�re. La demande �manant des pays europ�ens et de l'Am�rique du

Nord s'est stabilis�e mais elle croit fortement ailleurs, particuli�rement en Chine, en Inde ainsi que dans les pays

exportateurs de p�trole.

L'�nergie (le p�trole en fournit 35%) contribue � hauteur de 50% � la formation du PNB mondial. Dans pratiquement

tous les secteurs �conomiques, les produits d�riv�s du p�trole (plastiques...) sont devenus indispensables et il n'existe

g�n�ralement pas de substitut. Les carburants tir�s du p�trole repr�sentent 97% de l'�nergie utilis�e par les transports

dans le monde[49] , qui jouent un r�le vital dans le fonctionnement de l'�conomie moderne. L'agriculture est

compl�tement d�pendante du p�trole : engrais, insecticides, engins agricoles; les rendements agricoles �lev�s, qui ont

permis de faire face � la forte croissance de la population mondiale, sont pratiquement enti�rement li�s � l'utilisation

du p�trole.

� Le remplacement du p�trole par d'autres sources de carbone ou d'�nergie sera difficile : la demande de p�trole a

une faible �lasticit�. Une fois le pic franchi et si l'�conomie et m�me la soci�t� ne s'y est pas pr�par�e, le prix se

fixera � des sommets tr�s �lev�s.

� La production est actuellement r�gul�e par la demande ; quand ce sera l'inverse, les �conomies nationales devront

accomplir une mutation importante.

 �volution de la consommation mondiale de p�trole (en Mb/j)[50]

ann�e  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

consommation 76,8 77,7 79,1 81.8 83,1 83.8 84.9 84.5

variation +1.2% +1.8% +3.4% +1.6% +0.8% +1.3% -0.5%

La relation pays producteurs / pays consommateurs

Jusqu'� aujourd'hui les principaux producteurs exportateurs ont g�n�ralement r�pondu aux augmentations de la

demande par une augmentation de la production (dans la mesure ou ils disposaient de la capacit� � le faire) et par une

acc�l�ration des projets de mise en production. Il est probable que la mont�e des prix et la diminution des r�serves va

d�sormais inciter certains des pays producteurs exportateurs � limiter leur production ou en tout cas de ne pas tenter

de suivre la demande en acc�l�rant les projets de mise en production.

� Avec un prix du baril �lev�, les pays producteurs disposent d'entr�es financi�res �quivalentes avec un volume de

p�trole produit r�duit.

� Les pays producteurs ont int�r�t � prolonger la p�riode durant laquelle ils pourront b�n�ficier de la manne

financi�re du p�trole.
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Les outils d'�valuation du pic p�trolier

La courbe de Hubbert

La courbe de Hubbert propose une mod�lisation

de la production de p�trole en forme de cloche

avec des jalons qui sont fonction de la production

pass�e et des r�serves prouv�es

L'�volution de la production de p�trole en

Norv�ge s'inscrit presque parfaitement sur la

courbe de Hubbert

Le g�ophysicien Marion King Hubbert sugg�ra dans les ann�es 1940

que la production d'une mati�re premi�re fossile donn�e, et en

particulier du p�trole, suivait une courbe en cloche parall�le � celle des

d�couvertes mais d�cal�e dans le temps. Cette courbe, en particulier la

date � laquelle la production culminerait, le volume des r�serves totales

et la valeur de la production maximale atteinte au moment du pic,

pouvait se d�duire de la quantit� de p�trole d�j� extraite et de

l'estimation des r�serves totales. La courbe atteint son sommet lorsqu'�

peu pr�s la moiti� des r�serves ont �t� extraites.

En 1956, lors d'un meeting de l'American Petroleum Institute � San

Antonio, au Texas, Hubbert fit la pr�diction que la production globale

de p�trole aux �tats-Unis atteindrait son maximum aux alentours de

1970, avant de commencer � d�cro�tre[51] . Il devint c�l�bre quand on

s'aper�ut qu'il avait raison, en 1970. La courbe qu'il employa dans son

analyse est connue sous le nom de Courbe de Hubbert, et le moment o�

elle atteint son maximum le Pic de Hubbert.

Au lendemain du pic de production domestique des �tats-Unis, ses

travaux re�urent un int�r�t renouvel� car la date de ce pic (1970)

co�ncidait bien avec la pr�vision effectu�e 15 ans plus t�t. Hubbert

avait pr�dit en utilisant sa m�thode que le d�clin de la production

mondiale se produirait en 2000. Mais les deux chocs p�troliers de 1973

et 1979 ont consid�rablement d�form� la courbe de production (en

ralentissant la progression de la demande), �loignant la courbe

consolid�e de la production du mod�le th�orique �tabli par Hubbert.

La courbe de Hubbert est donc bien adapt�e � l'�tude d'un ensemble de gisements pendant une p�riode �conomique

stable ; elle ne permet pas � elle seule de faire des pr�dictions � long terme sur l'ensemble de la plan�te.

Utilisation contemporaine de la courbe de Hubbert

Plus r�cemment, la disponibilit� des moyens de calcul personnels ont permis � de nombreux sp�cialistes du domaine

de travailler sur la probl�matique du pic p�trolier � l'issue de la p�riode 1985-2000, tr�s homog�ne sur un plan

�conomique.

La courbe d'�cr�mage

La courbe d'�cr�mage est un graphique qui met en relation le volume des r�serves d�couvertes par rapport au nombre

de forages d'exploration r�alis�s (ou de plates-formes de forage en op�ration). C'est un moyen indirect de d�duire le

d�clin d'un gisement : lorsque celui-ci s'�puise il faut r�aliser un plus grand nombre de nouveaux forages pour

produire la m�me quantit� de p�trole. La diminution du ratio r�serves d�couvertes/nombre de forages sur une p�riode

significative indique que la probabilit� de d�couvrir dans le futur de nouvelles r�serves va en s'amenuisant. Cette

courbe est g�n�ralement utilis�e � l'�chelle d'un gisement.
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Le ratio r�serves sur production (R/P)

Le ratio r�serves sur production (R/P) est le rapport entre le volume des r�serves de p�trole et le volume de la

consommation de p�trole sur un an. Il est aujourd'hui proche de 40 ans. Malgr� un volume de d�couvertes inf�rieur �

la production il a progress� au cours des derni�res d�cennies et ne r�gresse que depuis quelques ann�es. L'�volution

de ce ratio est un des arguments utilis� par les optimistes (les r�serves s'accroissent quand le besoin s'en fait sentir).

Pour les pessimistes, l'�volution du ratio est fauss�e car le volume des r�serves d�clar�es n'�tait pas jusqu'�

r�cemment une information reposant sur les donn�es techniques. Pour D Laherr�re, le ratio diminue depuis les

ann�es 1980. Par ailleurs le ratio ne prend pas en en compte l'augmentation r�guli�re de la consommation.

Les acteurs du d�bat et leurs avis

Les diverses organisations qui ont

essay� de d�terminer la date du pic

p�trolier n'ont pas les m�mes opinions

sur la date � laquelle le d�clin de la

production p�troli�re doit s'amorcer :

1. Les plus optimistes (les

�conomistes, les gouvernements des

�tats-Unis et des pays de l'OPEP,

certaines compagnies p�troli�res)

annoncent officiellement qu'il surviendrait vers 2020 ou � une date post�rieure ;

2. Les experts de l'ASPO (Association pour l'�tude du pic p�trolier et gazier) donnent la date de 2010, voire 2008

(bulletin officiel de l'ASPO [52], traduit en fran�ais). Cette association publie annuellement une courbe effective

de la production p�troli�re mondiale, et la pr�sente lors de s�minaires internationaux.

L'augmentation de la consommation de p�trole de la Chine et de l'Inde, li�e � leur forte croissance �conomique,

incite � penser que la production ne pourra pas augmenter aussi vite que la demande dans les ann�es qui viennent.

En 2006, selon les chiffres du Departement of energy am�ricain, la production mondiale de p�trole brut (et

condensats) a d�clin� de 200 000 barils/jours compar�e � celle de 2005, tandis que la production � tous liquides �

(qui inclut les p�troles non conventionnels tels que l'�thanol et le p�trole issus des schistes bitumineux), restait stable.

En particulier, la production saoudienne a diminu� de 8%.

L'Agence internationale de l'�nergie (AIE)

L'Agence internationale de l'�nergie est une organisation destin�e � coordonner les politiques �nerg�tiques des pays

occidentaux industrialis�s. Cr��e en 1974 � l'initiative des �tats-Unis � la suite du premier choc p�trolier, elle

supervise le dispositif permettant de pallier une p�nurie temporaire et coordonne les politiques �nerg�tiques de ses

membres. L'AIE faisait partie des acteurs � optimistes � : jusqu'� r�cemment elle niait l'existence d'un pic p�trolier.

Fin 2007 l'AIE a toutefois reconnu que, � l'horizon 2015, le d�clin des gisements aujourd'hui en production (- 23,9

millions de barils/jour) et la croissance de la consommation de p�trole en Chine et en Inde (+13,6 millions de

barils/jour) imposaient un rythme de croissance de la production p�troli�re qui serait difficile � tenir (+37,5 millions

de barils/jour). Compte tenu des projets en cours de d�veloppement il manquerait � cette date 12,5 millions de

barils/jour pour faire face � la demande si de nouveaux gisements n'�taient pas d�couverts et si des mesures

d'�conomie d'�nergie n'�taient pas prises[53] . Pour finir, l'Agence avance en 2009 qu'une inad�quation entre la

demande et l'offre de p�trole � partir de 2010 pourrait introduire une � crise �nerg�tique � qui compromettrait tout

espoir de sortie de � crise �conomique �, reconnaissant par l� que le probl�me d'une sur-consommation pr�c�derait

(ou s'ajouterait �) celui du Pic p�trolier, qu'elle avoue ne pas savoir situer pr�cis�ment.
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Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)

L'Association for the Study of Peak Oil and Gas c'est-�-dire l'association pour l'�tude du pic p�trolier et gazier

rassemble des sp�cialistes du p�trole et du monde de l'�nergie dont plusieurs g�ologues ayant occup� des postes de

responsabilit� dans les compagnies p�troli�res internationales. L'association fond�e par Colin Campbell et pr�sid�e

par Kjell Aleklett a �t� cr��e pour alerter les d�cideurs et l'opinion publique de l'imminence du pic p�trolier. Elle

pr�conise des mesures �conomiques rapides incluant la reconversion vers des �nergies alternatives pour �viter un

effondrement �conomique.

L'ASPO est le porte-parole des � pessimistes � : selon son analyse, les pr�visions de production sont sur�valu�es

pour des raisons � la fois boursi�res et politiques. D�but 2008, l'ASPO pr�voit un pic p�trolier vers 2010 et un pic

gazier vers 2020. En particulier, Jean Laherr�re, membre fondateur de l'ASPO, a �tudi� les r�serves des 20 000

gisements de p�trole dans le monde, et pr�voit un pic p�trolier mondial entre 2010 et 2020.

Le d�partement de l'�nergie am�ricain (USDEA/EIA)

En 2005, le D�partement de l'�nergie des �tats-Unis a publi� un rapport intitul� Peaking of World Oil Production :

Impacts, Mitigation, & Risk Management (pic de la production mondiale de p�trole : impacts, att�nuation, et gestion

des risques). Connu sous le nom de rapport Hirsch, il affirmait, � Le pic de la production mondiale de p�trole pose

aux �tats-Unis et au monde un probl�me de gestion des risques sans pr�c�dent. Alors que le pic approche, les prix du

p�trole et la volatilit� des prix augmenteront consid�rablement, et, sans une att�nuation appropri�e, les co�ts

�conomiques, sociaux, et politiques seront sans pr�c�dent. Des solutions d'att�nuation viables existent � la fois sur

l'offre et la demande, mais pour qu'elles aient un impact substantiel, elles doivent �tre engag�es plus d'une d�cennie

avant le pic. �

Conclusions du rapport Hirsch

Le rapport Hirsch a abouti � un certain nombre de conclusions :

� Le pic p�trolier mondial va se produire. Certains pr�visionnistes le pr�voient dans la d�cennie, d'autres plus tard.

� Le pic p�trolier pourrait co�ter cher aux �conomies, particuli�rement � celle des �tats-Unis.

� Le pic p�trolier repr�sente un d�fi unique. Les transitions pr�c�dentes �taient progressives et �volutives ; le pic

p�trolier sera brutal et r�volutionnaire.

� Le probl�me r�el provient du p�trole utilis� pour le transport - v�hicules � moteur, avions, trains, et bateaux - car

il n'a pas d'alternative disponible.

� Les efforts d'att�nuation demanderont beaucoup de temps et un effort intense pendant des d�cennies.

� � la fois l'offre et la demande demanderont de l'attention ; une plus grande efficience peut r�duire la demande,

mais il faudra produire de grandes quantit�s de fiouls de substitution.

� C'est une question de gestion des risques : une att�nuation pr�coce sera moins dommageable qu'une att�nuation

retard�e.

� Il faudra une intervention des gouvernements, sinon les cons�quences �conomiques et sociales seraient

chaotiques.

� Un bouleversement �conomique n'est pas in�vitable : sans att�nuation, le pic provoquera un bouleversement

majeur, mais avec un d�lai suffisant, les probl�mes sont solubles.

� On a besoin de plus d'informations : une action efficace demande une meilleure compr�hension d'un certain

nombre de probl�mes.

Trois sc�narios

Le rapport liste trois sc�narios possibles :

� attendre que la production mondiale de p�trole atteigne son maximum avant de d�clencher un programme

d'urgence laisse le monde avec une p�nurie significative de p�trole pour plus de deux d�cennies ;
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� lancer un programme d'att�nuation d'urgence dix ans avant le pic p�trolier mondial aide consid�rablement mais

provoque encore une p�nurie de p�trole environ une d�cennie apr�s le moment o� la production aura atteint son

maximum ;

� ou lancer un programme d'att�nuation d'urgence vingt ans avant le pic semble offrir la possibilit� d'�viter une

p�nurie mondiale pour la p�riode de pr�vision.

L'Organisation des pays exportateurs de p�trole (OPEP)

L'Organisation des pays exportateurs de p�trole (OPEP) a �t� cr��e en 1960 � l'initiative du Shah d'Iran et du

Venezuela pour pallier la baisse du prix du baril (moins de 5 dollars am�ricains � l'�poque). Son objectif principal est

de coordonner les politiques de production de ses membres en fixant des quotas, afin de maintenir le cours du

p�trole. Certains pays exportateurs ne font pas partie de l'organisation : il s'agit de la Russie, la Norv�ge, le Mexique,

le Canada et le Soudan.

Les compagnies p�troli�res internationales

Les compagnies p�troli�res internationales ont longtemps �t� l'acteur principal du march� p�trolier. � la suite de la

nationalisation de la production de p�trole par les principaux pays producteurs, leur part dans la production est

devenue minoritaire. Les 7 principales compagnies qui r�alisaient 62 % de la production mondiale en 1971 en

r�alisent 15 % aujourd�hui [54] et d�tiennent 3% des r�serves [55]

Les compagnies p�troli�res nationales

La production de p�trole est aujourd'hui largement entre les mains des compagnies nationales : ARAMCO pour

l'Arabie saoudite, PEMEX pour le Mexique, etc. Elles ont g�n�ralement une position extr�mement optimiste, �

l'image du PDG d'Amramco qui estimait en 2008 que le pic p�trolier n'�tait pas un souci et que moins de 10% des

r�serves �taient utilis�es � ce jour [56] .

Synth�se des arguments des optimistes et des pessimistes

 Th�me  Optimistes  Pessimistes 

R�serves Les r�serves d�clar�es par les producteurs

sont fiables

Les r�serves, en particulier celles de l'OPEP, sont surestim�es et ne correspondent

pas aux r�serves techniques.

Incidence des

progr�s

techniques

L'�volution durant ces derni�res d�cennies

du coefficient R/P (r�serves de p�trole

mondiales divis�e par la production

annuelle) prouve indirectement que

l'industrie du p�trole arrive � repousser

r�guli�rement l'�ch�ance

Le coefficient R/P a longtemps �t� sous-�valu� car les r�serves d�clar�es ne

correspondaient pas aux r�serves techniques. Il est aujourd'hui sur�valu� car

certains pays d�clarent des r�serves qu'ils n'ont pas pour des raisons � la fois

politiques et financi�res.

Incidence du

prix

L'augmentation du prix du p�trole rend

rentable de nouveaux gisements ou permet

des prospections plus pouss�es ce qui

permet in fine de maintenir les r�serves

Les gisements qui deviennent accessibles gr�ce � l'�l�vation du prix du baril sont de

plus en plus petits et les r�serves d�couvertes tendent � devenir marginales.

Part du p�trole

non

conventionnel

Le p�trole non-conventionnel va prendre

progressivement le relais du p�trole

conventionnel

Le p�trole non-conventionnel ne repr�sentera toujours qu'une faible fraction de la

consommation actuelle : il n�cessite d'�normes investissements, son EROEI est

souvent tr�s faible, pour diff�rentes raisons malgr� la grande taille des r�serves, la

production de ce type de p�trole plafonnera. La plupart des fili�res de p�trole

non-conventionnel sont tr�s polluantes (importantes �missions de CO
2
,

consommation d'eau, �mission de mutag�nes et de canc�rig�nes) et entrent en

conflit avec les objectifs de r�duction de l'�mission de gaz � effet de serre.
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Schistes

bitumineux

La plan�te comporte d'�normes r�serves de

schistes bitumineux qui une fois les

techniques mises au point permettront de

produire des quantit�s significatives de

p�trole

Les exp�riences pilotes n'ont jusqu'� pr�sent pas abouti. L'EROEI est mauvais et la

pollution tr�s importante.

Hydrate de

m�thane

La plan�te comporte d'�normes r�serves

d'hydrates de m�thane qui une fois les

techniques mises au point permettront de

produire des quantit�s significatives de

p�trole

L'hydrate de m�thane est trop dispers� pour permettre une utilisation viable. Sa

collecte pourrait conduire � une catastrophe climatique en lib�rant de grandes

quantit�s de m�thane dans l'atmosph�re.

D�couvertes L'Arctique et l'offshore profond n'ont �t�

explor�s que de mani�re superficielle et

rec�lent des r�serves significatives

Les r�serves potentielles sont � peu pr�s connues et ne repr�senteront qu'un apport

marginal. Le d�veloppement de ces gisements n�cessite des investissements

gigantesques et sont pour l'Arctique au-del� de nos capacit�s techniques actuelles.

Le p�trole produit sera tr�s cher.

Taux de

r�cup�ration

Les techniques vont progresser et permettre

la r�cup�ration d'un taux croissant de

p�trole dans les gisements (aujourd'hui

35%). Ce coefficient a d'ailleurs fortement

progress� par le pass�

La progression du taux de r�cup�ration au cours des derni�res d�cennies est

contestable (il s'agit plut�t d'une convergence entre r�serves officielles et r�serves

techniques). Le taux de r�cup�ration est essentiellement d�pendant de la g�ologie et

les progr�s techniques n'ont que peu d'incidence.

Pic ou Plateau ?

Le 11 f�vrier 2006, Kenneth Deffeyes, professeur � l'Universit� de Princeton et expert p�trolier ayant travaill� entre

autres pour Shell, annonce[57] que pour lui le pic p�trolier a �t� atteint en d�cembre 2005 avec 1000 milliards de

barils produits depuis le d�but de l'�re du p�trole.

Pour certains sp�cialistes (Jean Laherr�re[58] ) le pic p�trolier pourrait prendre la forme d'un plateau � en t�le ondul�e

� caract�ris� par des prix chaotiques associ�s � des cycles de r�cession �conomiques.

"En ce qui concerne le p�trole conventionnel, nous sommes actuellement sur un plateau, qui se manifeste par une

importante fluctuation des prix li�e � l�incertitude de l�offre � venir face � la demande toujours croissante". Kjell

Aleklett, Pr�sident de l'ASPO.

Le saoudien Sadad Al-Husseini, ancien responsable de l'exploration � la Saudi Aramco, a apport�[59] en 2007 son

propre point de vue : pour lui la production de p�trole a atteint son maximum, et jusqu'en 2020 environ la production

restera � peu pr�s stable. Il s'agit donc plus d'un plateau de production que d'un pic. Apr�s cette date, il pronostique

une baisse assez forte de la production. Il estime �galement que les r�serves mondiales sont surestim�es d'environ

300 milliards de barils (soit dix ans de production) et que les grands gisements du moyen orient ont d�j� livr� 41%

de leurs r�serves initiales (jusque mi-2007). Ces estimations sont proches de celles fournies depuis plusieurs ann�es

par l'ASPO mais leur confirmation par une personnalit� ayant exerc� des fonctions dirigeantes au sein de la

compagnie nationale saoudienne constitue une premi�re.

Conclusion
En 2007, la production journali�re de p�trole a �t� de l'ordre de 81,53 millions de barils (hors p�trole synth�tique) ce

qui la situe au m�me niveau que les deux ann�es pr�c�dentes[60] , concr�tisation pour certains du pic p�trolier.

L'existence de celui-ci n'est plus aujourd'hui un v�ritable objet de pol�mique. Mais alors que certains consid�rent que

le pic de production mondial a d�j� �t� atteint, d'autres estiment que le pic interviendra dans la d�cennie 2010 ou

2020, avec une valeur comprise entre 100 et 120 millions de barils par jour. Ces variations consid�rables s'expliquent

par des �valuations divergentes des sp�cialistes sur les principaux param�tres :

� les r�serves des gisements de p�trole en production et la rapidit� du d�clin de ces m�mes gisements

� la vitesse de la mise en production des nouveaux gisements
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� l'apport du p�trole non conventionnel et subconventionnel (Arctique, Offshore profond)

Par ailleurs plusieurs facteurs exog�nes peuvent jouer un r�le crucial :

� les pays exportateurs peuvent �tre tent�s de ralentir ou de stabiliser leur production pour pr�server une partie de

leurs r�serves.

� la situation int�rieure des pays producteurs peut r�duire la capacit� d'exportation du fait de l'instabilit� (situation

actuelle au Nigeria et en Irak) ou en cr�ant un climat peu propice aux investissements (Iran, Russie, Venezuela).

Pour les pays cit�s, un retour � la � normale � pourrait par contre remettre sur le march� des capacit�s de

production consid�rables.

� la croissance de la consommation et l'influence d'une mont�e du prix du p�trole sur celle-ci.

Cons�quences sur l'�conomie
Aujourd'hui la pol�mique s'est en partie d�plac�e sur les mesures � prendre dans le domaine �conomique pour

pr�parer le futur d�clin de la production du p�trole.

La prise de conscience du pic p�trolier et surtout de l'av�nement global de la p�riode d�croissante de la courbe, celle

de la d�pl�tion, impose une red�finition g�n�ralis�e du mode de vie induit par un p�trole bon march� dont la

production se calait constamment par rapport aux besoins.

Les plus pessimistes consid�rent qu'il y aura plusieurs crises successives qui seront les chocs g�ologique (prise de

conscience de la finitude des r�serves), �conomique (fin du p�trole bon march�) puis sociale (�volutions n�cessaires

pour r�soudre la d�pendance au p�trole) amenant une probabilit� assez forte de tensions ou de conflits

internationaux.

Citations
� � Demandez � un cadre dirigeant du monde p�trolier dans combien de temps les deux milliards d'Indiens et de

Chinois vivront comme un Fran�ais actuel. Avant toute r�ponse, vous obtiendrez un grand �clat de rire. �

Jean-Marc Jancovici[61]

� � Si on n�augmente pas le prix de l��nergie, on se dirige droit vers une dictature. � Marcel Boiteux, directeur de

L'EDF de 1967 � 1987[62] .
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