
Le pétrole et ses impacts sur l'environnement
Le pétrole,  huile  minérale qui  fournit  la grande majorité des carburants liquides  actuels,  est 
devenu  l’un  des  piliers  de  l’économie  mondiale  et  une  ressource  majeure  de  l’industrie.  Sa 
couleur lui vaut le surnom d'or noir.

Connu depuis la nuit des temps, il a d'abord été utilisé pour le calfatage des embarcations, puis 
comme lubrifiant et comme carburant d'éclairage (lampes à pétrole, torches). Ce n'est qu'à partir  
de  1859  avec  la  découverte  d'un  puits  de  pétrole  en  Pennsylvanie,  que  l'on  commence  à  
rechercher le pétrole de manière industrielle, en Allemagne et surtout aux États-Unis d'Amérique. 
Le développement de l'exploitation des différents gisements pétroliers et de la pétrochimie a 
progressivement permis l'avènement de «l'ère de l'automobile» et de l'aviation dans les années 
1890,  mais  aussi  l'ère  des  matières  plastiques  qui  ont  pris  une  place  essentielle  dans  notre 
quotidien. 

A partir  de  1945,  l’industrie  pétrolière  se  développe  mais  reste  dominée  par  la  production 
américaine qui  représente alors 60% de la  production mondiale.  Entre 1950 et  1973,  la  forte 
croissance économique des  pays  développés s’accompagne d’un  très  fort  accroissement de la 
consommation  d’énergie,  qui  triple  en  20  ans.  Le  pétrole,  alors  bon  marché,  remplace 
progressivement le charbon pour alimenter les centrales électriques et l’industrie.  Aujourd'hui 
le pétrole représente à peu près 40% de la consommation d'énergie, un important commerce dans  
le monde et surtout des sources de tensions géopolitiques.

Depuis peu, deux facteurs viennent « noircir » l'image de cette énergie: l'impact écologique et 
surtout le tarissement des ressources annoncé dans un proche avenir. Ce document s'intéressera 
spécifiquement à l'impact sur l'environnement de cette énergie, qui connaît un énorme succès 
depuis 220 ans.

Nous étudierons donc en première partie les différentes étapes de production, les moyens de 
transport et les différentes utilisations du pétrole. Leur étude nous permettra de comprendre la 
provenance des impacts environnementaux. Nous détaillerons ces derniers en deuxième partie.

 1. Les différentes étapes de production du pétrole

 1.1. Formation

Le pétrole s'est formé sous la surface de la terre, par suite de la décomposition d'organismes 
marins  appelés  "kérogène",  qui  sont  préservés  dans  des  environnements  où  les  eaux  sont 
dépourvues d'oxygène, se mêlant ainsi aux sédiments minéraux pour former la roche mère.
Les sédiments s'alourdissent et tombent au fond de l'eau sous l'effet de leur propre poids. Au fur 
et  à  mesure  que les  dépôts  supplémentaires  s'empilent,  la  pression  exercée  sur  ceux  qui  se 
trouvent en dessous augmente plusieurs milliers de fois et la température s'accroît de plusieurs 
centaines  de  degrés.  Généralement,  entre  2500  et  5000  mètres  sous  l'action  des  hautes 
températures, la boue et le sable durcissent pour former des schistes argileux et du grès. Les 
restes des organismes morts sont transformés en pétrole brut et en gaz naturel.

Plus léger que l’eau, le pétrole remonte le long des niveaux de roches poreuses (roche réservoir)  
dans  lesquels  ils  sont  confinés,  si  ceux-ci  sont  surmontés  de  roches  imperméables  (roche 
couverture). Si rien ne les arrête, ils suintent à la surface et forment des mares de pétrole comme 
les sables bitumineux par exemple. S’ils rencontrent des "défauts" dans le système de drains qui 
les mènent vers la surface (tels que des plis), ils viennent s'y accumuler. Ce sont ces pièges à 
pétrole et à gaz que recherchent les explorateurs pétroliers.

 1.2. Extraction

Pour récupérer le pétrole, on cherche donc dans des bassins sédimentaires: en mer ou sur terre. 
Le  forage  est  la  clé  de  toute  prospection  pétrolière.  Cette  étape  représente  le  principal  et 
l'essentiel du coût total d'une installation(environ les 2/3). L'exploration off-shore (en mer) coûte 
bien plus (3 à 4 fois) que la prospection on-shore.



Illustration 1: Les ressources de pétrole dans le monde

Les techniques modernes de forages permettent de forer en déviation à partir d'un seul point, cela 
limite les dimensions des installations de surface en concentrant les puits (limite la déforestation 
ou la taille des plates-formes offshore). Le fait que le pétrole se trouve en mer n'introduit pas de  
différences fondamentales avec les opérations terrestres en dehors de l'installation d'une plate-
forme pétrolière. 

Un appareil de forage est constitué d'un mât servant à descendre le train de tiges de forage, au 
bout desquelles se trouve un trépan qui découpe la roche au fond du puits, à la tête du forage. Un 
fluide (mélange à base d'eau et d'argiles) est injecté dans le puits pour contenir les bords du puits 
et remonter les déblais.

Illustration 2: Les différentes étapes de forage

Un premier trou de  large diamètre  est  creusé  depuis  la  surface jusqu'à  quelques dizaines  de 
mètres pour stabiliser le sol de départ. Il sera consolidé par un tubage et cimenté pour assurer la  
cohésion entre le terrain et le tube (tubage conducteur). Le tube servira de guide pour le trépan 
qui ira plus profond et sera à son tour tubé puis cimenté (tube de surface). Suivant la profondeur à 
atteindre, jusqu'à 5 trous de diamètres de plus en plus petits peuvent être forés. Cette technique 
permet d'isoler les zones. Si le puits est considéré comme valable pour la production, il reçoit un  
dernier  tubage  cimenté  sur  place.  Puis  on  descend  au  bout  du  câble  électrique  un  canon 
contenant des explosifs pour mettre en relation la roche mère et le puits.

Le pétrole est ensuite extrait. Au cours de la vie du puits, on utilise trois manières de récupérer le  
pétrole:

. Au début de la vie du puits, la pression au fond peut atteindre plusieurs centaines de bars, ce qui  



fait monter le pétrole spontanément à la surface. C'est la période de récupération primaire qui  
permet de n'obtenir que 5 à 40% du pétrole en place.

.  Au  delà  d'une  certaine  période,  la  pression  au  fond  diminue,  et  le  puits  ne  produit  plus 
suffisamment. Des techniques sont donc mises en œuvre afin de réaugmenter la pression de fond 
pour continuer l'exploitation. C'est la récupération secondaire. Des équipements complémentaires 
sont donc installés comme une pompe à «tête de cheval». Cette méthode permet d'atteindre un 
taux de récupération de l'ordre de 25% à 35% du pétrole en place.

Illustration 3: Un exemple de pompe à «tête de cheval» en Irak

.  La récupération tertiaire désigne un ensemble de techniques très  diverses,  qui  visent  entre 
autres à diminuer la viscosité du fluide de formation, ou à améliorer la diffusion à l'intérieur du 
gisement. La mise en œuvre de l'une ou l'autre méthode dépend des caractéristiques du gisement,  
mais également des ressources disponibles localement: Injection de CO2 permettant de diminuer la 
viscosité  et  améliorant  l'écoulement vers  le  puits  de production  (l'azote  peut  également  être 
utilisé), injection de vapeur, de surfactants, de gaz non miscibles...

 1.3. Transports

Il  existe  aujourd'hui  un  important  commerce  autour  du  pétrole.  Les  réserves  connues  sont 
représentés sur la carte ci-dessous:



Illustration 4: Réserves prouvées de pétrole dans le monde.

Même si géographiquement, le pétrole semble se répartir un peu partout dans le monde, les deux 
tiers  des réserves connues se trouvent au Moyen-Orient.  A partir  des producteurs,  des  routes  
terrestres  (par  oléoducs  ou  autres)  ou  maritimes  (par  pétroliers)  vont  être  tracées  vers  les 
acheteurs.

Illustration 5: Transport du pétrole dans le monde (Oléoducs et pétroliers).

Le transport du pétrole est réalisé selon deux modes:

.Terrestre: 

. Les oléoducs sont surtout utilisés en Russie (premiers réseaux au monde), aux États Unis, au 
Canada,  en  Europe  et  au  Moyen-Orient.  Le  record  de  longueur  est  au  Canada,  des  puits  de 



l'Alberta à Buffalo (USA) avec 2850 km, 13 stations de pompage et 31 millions de litres par jour!
Pour transporter le pétrole, il doit tout d'abord passer par une station de compression. Une fois la 
pression élevée, il est envoyé dans l'oléoduc. Cependant, des pertes de charge dues à la friction 
interne entre la paroi du tuyau et le fluide, existent ce qui fait que la pression diminue et que le  
pétrole n'avance plus dans les tuyaux. Il  faut donc des stations de pompage relais permettant 
d'obtenir une pression élevée constante.

.  Les camions,  les trains ou les  barges  transportent généralement du pétrole sur  des  courtes 
distances et de la raffinerie aux dépôts ou aux stations services. Le pétrole qu'ils contiennent est  
donc déjà raffiné contrairement aux oléoducs.

. Maritime: Le marché du pétrole en mer représente 40 % du trafic mondial des marchandises.  Un 
des avantages du transport maritime est sa souplesse : les navires pétroliers peuvent changer de 
trajet selon les besoins, transporter n'importe quel type de pétrole et répondre à la demande 
saisonnière en augmentant leur capacité.  Les progrès  des  techniques de construction ont  fait 
apparaître des superpétroliers, capables de charger plus de 200.000 tonnes de pétroles brut 
(jusqu'à 550.000 tonnes pour les plus grands).

 1.4. Raffinage

Le raffinage est l'ensemble des procédés de séparation des produits pétroliers. Le pétrole va être  
chauffé pour provoquer une évaporation progressive.  Le brut, qui entre dans une raffinerie, va 
subir  une  série  d’opérations,  pour  aboutir  aux  produits  dont  les  industriels  ont  besoin  au 
quotidien. Il y a trois grandes familles d’opérations: 

. La séparation est réalisé par distillation fractionnée. Le pétrole est injecté à la base d’une tour 
de 60 m de hauteur, appelée topping ou colonne de distillation atmosphérique. Il est chauffé à 
350/400 °C. La plus grande partie s’évapore et commence à monter dans la tour. Il ne reste à la 
base de la tour que les produits très lourds, les résidus. A mesure que les vapeurs montent,  la 
température diminue. Les fractions les plus lourdes de ces vapeurs vont se condenser en liquides 
qui vont être récupérés sur des plateaux situés à différents niveaux dans la tour. Et ainsi de suite,  
jusqu’en haut de la tour où la température est de 150 °C. Les dernières vapeurs qui ne se sont pas 
condensées, sont récupérées: les gaz de pétrole. 
Ce principe permet de récupérer une dizaine de types de produits, des bitumes jusqu’au gaz, 
qu’on appelle des coupes pétrolières. Mais les résidus lourds de cette première distillation ont su  
retenir une proportion notable de produits de densité moyenne et sont soumis à une deuxième 
distillation plus poussée, cette fois sous vide. 

.  La  transformation (ou  conversion)  va  permettre  de  casser  des  molécules  lourdes  en  petits 
morceaux afin d'avoir des produits plus légers: c'est le craquage catalytique. Il s'effectue à 500°C 
en  présence  d'un  catalyseur  permettant  de  favoriser  la  réaction.  C'est  un  traitement  très 
énergétique où plus de ¾ des produits lourds sont transformés en gaz, essence et gazole. 
Le résultat est encore plus efficace si  on ajoute de l’hydrogène (hydrocraquage) et si  on fait 
intervenir des procédés d’extraction du carbone (conversion profonde). En fait, tous les lourds 
sont transformables en légers, mais il faut y mettre le prix. Et les conversions profondes sont  
grosses consommatrices d’énergie.
. L'amélioration permet d'éliminer les composants indésirables et de modifier les caractéristiques 
de certains produits pour les rendre compatibles aux normes.

 1.5. Utilisations

Après cette étape, le pétrole transformé sous plusieurs formes, est près à être utilisé comme: (Les 
chiffres suivants sont les quantités de produits raffinés en litres générés à partir d'un baril  de 
pétrole à la sortie d'une raffinerie aux États Unis sachant qu'un baril équivaut à un tonneau de 159 
litre):

.  Carburants  (GPL,  essence,  gazole,  carburéacteur,  kérosène)  pour  l'industrie  automobile  et 
l'aviation, 89,7.
.  Combustibles (fioul  domestique,  fioul  lourd)  pour  le  chauffage  domestique  ou  urbain,  les 
transports maritimes, les locomotives, les fours industriels et l'industrie (cimenteries, tuileries, 
usines thermiques...), 43,5.
.  Lubrifiants  comme les huiles pour moteur, pour transmission automatique ou hydraulique, les 
huiles de procédés utilisées dans les encres, les insecticides, le caoutchouc, les huiles blanches 



pharmaceutiques, les graisses dans les roulements à bille, les cires pour la protection de matériau  
et l'enduction de tissu, et les paraffines pour l'emballage, les produits d'entretien, les produits 
pharmaceutiques, les explosifs et l'imperméabilisation du bois, 1,9.
. Bitumes pour le revêtement routier, l'étanchéité des bâtiments, l'isolation, l'anticorrosion...,
. Gaz pour l'usage domestique, 14,4.
. Bases pétrochimiques pour les polymères (plastiques, isolants), les fibres synthétiques (nylon), 
les caoutchoucs synthétiques, les solvants (encre d'imprimerie, peinture, colles, teintureries), les 
détergents et pesticides, 5,6.

 2. Conséquences

Quelles sont les conséquences pour l'environnement de l'utilisation de cette énergie, qui est au 
cœur  de  notre  économie  mondiale?  Le  bilan  carbone  permet-il  seul  de  les  évaluer  toutes?  
Comment la ressource du pétrole est-elle gérée dans le monde? 
Au delà de l'impact environnemental, le pétrole est également source de tensions géopolitiques.  
Nous  aborderons  donc  brièvement  de  la  géopolitique  du  pétrole  avant  de  détailler  plus 
profondément les impacts environnementaux.

 2.1. Conséquences géopolitiques

En 2008, sur les 20 premières entreprises privées mondiales, 12 sont des compagnies pétrolières 
ou des constructeurs automobiles. De nombreux pays en développement dépendent du pétrole du 
fait qu'ils en importent presque la totalité et beaucoup de pays exportateurs en dépendent par 
manque  de  diversification  économique.  Le  pétrole  a  ainsi  envahit  toutes  les  strates  du 
fonctionnement des sociétés en à peine plus d'un siècle.
De plus, durant les années 1980, 1990, l'augmentation de la production pétrolière en dehors du 
Golfe Persique dans des pays comme la Norvège, le Nigeria et le Brésil suffisait à satisfaire la 
hausse de la demande. Mais la croissance de la production hors du Golfe Persique s'est réduite de 
façon significative au cours des dernières années. Une partie de cette baisse a été compensée par  
la hausse de la production russe, le reste par celle de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, la capacité 
excédentaire de production a presque disparu. Ainsi, le marché pétrolier est devenu sensible à 
toutes perturbations allant d'un bulletin météorologique aux Caraïbes à une grève au Nigeria.
Le contrôle des gisements, le contrôle des détroits, le commerce et les prix sont donc des enjeux 
importants  qui  sont  souvent  sources  de  tensions,  générant  des  guerres  civiles  dans  les  pays 
producteurs.
Des réseaux peuvent être soumis à des sabotages comme des explosions d'oléoducs, 60% du trafic 
de faisant en mer, de nombreux piratages se produisent dans les détroits comme Ormuz qui fait  
transité 15 million de barils par jour ou Bab El Manded, Suez, Malacca...

Ces sabotages et piratages agissent aussi sur les impacts environnementaux.

 2.2. Conséquences environnementales

Pour évaluer la pollution qu'engendre le pétrole, il faut tenir compte de toutes les étapes: de 
l'extraction à la consommation en passant par la raffinerie et les transports. 

Extraction:

Pour  l'extraction,  prenons  l'exemple  du  bassin  de  l'Alberta  au  Canada.  Dans  cette  région,  le 
potentiel  est énorme: en 2006,  les sables de l'Alberta produisaient  1 000 000 barils  par jour. 
L'extraction des sables bitumineux est la plus polluante.
Chaque grain de sable est entouré d'une fine couche d'eau contenant des grains d'argile et du 
bitume. L'extraction se fait à ciel ouvert: on enlève de la forêt, puis la tourbe, qui est un sol  
caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, et on creuse jusqu'à une cinquantaine 
de mètre pour arriver aux sables bitumineux. 
La tourbière est un immense réservoir de CO2: 15 à 30 % du carbone stocké dans les sols le seraient 
dans  les tourbières.  Lors  du forage,  d'immense  réservoirs  de CO2 se  voient  alors  libérés  dans 
l'atmosphère. Ces émissions ne sont pas comptabilisés lors d'un bilan carbone.
Le pétrole se récupère ensuite en faisant chauffer le sable à la vapeur avec des solvants, ce qui 
dépense une quantité d'eau énorme. L'eau en fin de cycle est très polluée. Une fois qu'elle n'est 
plus utile, elle est renvoyée dans les trous creusés qui ne sont plus utilisables et qui deviennent  
des lacs. Les eaux usées s'évaporent en surface et les polluants se tassent au fond. L'industrie 
reconnaît que ces lacs sont toxiques. D'ailleurs, des canons jaunes ont été installés pour éloigner 



par le bruit les oiseaux migrateurs, ceux qui passent quand même ne survivant pas. 

Il  faut  également  prendre  en  compte  que   malgré  les  progrès  des  méthodes  d'explorations 
géologiques, la découverte, surtout de gros gisements, reste un événement rare. Dans le monde,  
on compte en moyenne une découverte pour 10 forages effectués; mais il faut 100 forages pour  
découvrir un gisement de 10 millions de tonnes /an.

Illustration 6: Près de la ville d'Edmonton, capitale de la province canadienne d'Alberta, les  
raffineries d'hydrocarbures tournent à plein régime 

Le bilan est alarmant: Il y faut dépenser une tonne de pétrole pour en extraire deux! De multiples 
trous  sont  forés  pour  trouver  de  bons  gisements,  sachant  que les  tourbières  contiennent  des 
réserves de CO2. Les quantités d'eau nécessaires à l'extraction sont énormes. L'eau en fin de cycle, 
mélangée à des solvants, est rejetée, polluant les sols, les rivières, contaminant les plantes dont 
se nourrissent les animaux.
 Les aliments sont alors mauvais pour les habitants et il a été prouvé en Alberta qu'ils provoquaient 
des cancers, des attaques cardiaques et des tumeurs du foie. 

On peut également citer les îles Java en Indonésie: Il y a plus d'un siècle, les colons hollandais ont 
utilisés des puits et  en partant,  les  ont  abandonnés.  Même si  c'est  interdit,  les  habitants les 
réutilisent (chaque puits produit 10 barils par jour) mais ils n'ont pas les même moyens de travail: 
les installations sont rudimentaires entraînant de nombreux accidents du travail, les conséquences 
au  niveau  de  la  santé  sont  catastrophiques  car  tout  se  fait  à  la  main,  et  les  conséquences  
écologiques sont désastreuses: les déchets sont laissés par terre ou rejetés dans l'eau touchant la 
faune et la flore et donc aussi les habitants. Ces derniers économisent jusqu'à 1000 roupies de 
moins par litre par rapport aux stations d'essences...

Les  exemples  sont  encore  nombreux.  Que ce soit  dans  des  pays  riches  ou  des  pays  pauvres, 
l'extraction du pétrole est très polluante pour l'environnement et la santé des travailleurs ou des  
habitants de proximité.

Le dernier exemple suivant est le plus récent: La plate forme pétrolière Deepwater Horizon en 
Louisiane a été engloutie le 22 avril dernier suite à une explosion et un incendie. Ce sont 5000 
barils de pétrole par jour qui se répandent dans le golfe du Mexique et trois mois pourraient être 
nécessaires pour colmater la fuite.



Illustration 7: Marée noire en Louisiane

Le raffinage:

Le processus de raffinage du pétrole entraîne le rejet de plusieurs polluants atmosphériques, dont  
les  oxydes  de  soufre,  les  oxydes  d'azote,  les  composés  organiques  volatils,  les  particules,  le 
monoxyde de carbone et le benzène, de même que de nombreux gaz à effet de serre (GES).
La contribution de l’industrie du raffinage aux émissions globales, calculée d’après les données 
fournies par cette industrie, est décrite dans le tableau ci-dessous:

Pourcentages du total des 
émissions de source industrielle

Benzène 18,70%

Dioxydes de souffre 3,90%

Oxydes d'azote 3,90%

PM2,5 3,10%

PM2,1 2,50%

Composés organiques volatiles 2,10%

Monoxydes de carbone 1,30%

Total des particules en suspension 1,30%

Ces composés polluent l'air, mais aussi le sol et l'eau. Il faut également prendre en compte les  
risques accidentels comme l'incendie d'hydrocarbures, les explosions de gaz compte tenue des 
matières combustibles mises en œuvre et la pollution aqueuse dues aux eaux d'incendie.

Les transports:
 
On a vu en première partie que les transports se faisaient de deux manières: 

.  Sur  terre: Le  transport  routier  pollue  du  fait  que  les  camions  roulent  au  pétrole:  la 
consommation moyenne d'un poids lourd citerne émet 79g de CO2 par tonne transportée et par 
kilomètre parcouru, sachant qu'un camion transporte entre 10 et 22 tonnes de pétrole, soit pour 
22 tonnes 1738 g de CO2 libérés par kilomètre.
De plus,  les accidents sont  fréquents.  Par  exemple le  1e février  2009,  l'incendie d'un camion 
citerne  a  provoqué  la  mort  de  111  personnes  au  Kenya.  Des  accidents  du  type  arrivent 
fréquemment au Nigeria.
Il y a également les oléoducs qui mal entretenus comme en Sibérie contaminent les sols et les 
nappes  phréatiques.  Par  exemple,  le  26  février  1998,  dans  une  province  de  l'Équateur 
l'Esmeraldas, suite à des installations vétustes avec des pannes fréquentes, il y a eut une rupture  
d'oléoduc et le pétrole brut s'est déversé dans le fleuve d'Esmeraldas et à pris feu. L'incendie s'est  
propagé dans la cité.

.  Sur  mer: les  marées  noires  sont  fréquentes  et  polluent  énormément.  Plusieurs  grandes 
catastrophes se sont produites: la plus importante fut celle de l'Ixtoc I, dans le golfe du Mexique 
où 600 000 tonnes de pétrole brut se sont déversées dans l'océan entre juin 1979 et mars 1980 
(soit trois Amoco Cadiz), mais il y a eu aussi en 1967, le Torrey Canyon avec 119 300 tonnes de  
pétrole brut, en 1978 l'Amoco Cadiz avec 228 000 tonnes de pétrole brut et 3000 tonnes de fuel, 



en 1989, l'Exxon Valdez  avec 40 000 tonnes de pétrole brut... le plus récent étant l'Eagle Otome 
au Texas le 26 Août 2009 avec 17 millions de litre de pétrole libérés.
Les conséquences écologiques sont désastreuses: dégradation de l'écosystème par asphyxie du 
milieu, destruction des fonds marins et de l'habitat de nombreux animaux, la faune et la flore des  
zones côtières terrestres sont touchés, il pourrait y avoir des effets sur le fait de manger  des 
animaux qui ont été exposés au pétrole...

1973 1985 1989

Fuites naturelles 600 200 250

Érosion des sédiments 50

Production pétrolière marine 80 50 50

Déballastage des eaux sales 1080 700 158

Nettoyage en cale sèche 250 30 4

Déchargement des terminaux 3 22 30

Soutage et eaux de cale 500 3000 252

Accidents de tankers 200 400 121

Accidents d'autres navires 100 20 20

Retombées atmosphériques 600 300 300

Déchets municipaux 300 700 700

Raffinerie 200 100 100

Autres déchets industriels 300 200 200

Égouts urbains 300 120 120

Rejets fluviaux 1600 40 40

Rejets volontaires à la mer 20 20

Total 6113 3252 2365

Tableau 1: Bilans annuels des déversements pétroliers en mer (en milliers de tonnes de pétrole déversé).

Consommation:

Quand un produit pétrolier est brûlé dans des conditions contrôlées – par exemple dans un moteur 
de voiture ou un brûleur de chauffage –, il libère une énergie utilisable de diverses manières. Mais  
cette combustion s’accompagne toujours de l’émission d’une certaine quantité de polluants dans 
l’air.

Aujourd’hui, les polluants atmosphériques qui posent le plus de problèmes sont les oxydes d’azote 
(NOx), les particules, l’ozone et le dioxyde de carbone. La consommation de pétrole en 2009 a été 
de 84,9 millions de barils/jour et il est prévu une consommation mondiale de 86,5 millions de 
barils/jour  pour  2010.  Suivant  les  utilisations,  la  consommation  se  mesure  en  kilogramme 
équivalent carbone par TEP: 



Illustration 8: Bilan carbone des dérivés du pétrole.

1 TEP est l'énergie thermique fournit par la combustion complète d'une tonne de pétrole: 1 TEP 
équivaut à 11 600 kWh. Un kg équivalent carbone vaut 3,67 kg de CO2.

7,33  barils  correspondent  à  une  tonne  de  pétrole.  Si  on  fait  brûlée  cette  tonne  de  pétrole 
entièrement, on obtient 1 TEP. On a donc pour 84,9 millions de barils par jour, 11,6 million de TEP 
par jour. On peut donc en tirer les quantités de CO2 en kg par jour pour les 84,9 millions de barils 
consommés quotidiennement. 

 3. Conclusion

On a donc pu constater que toutes  les étapes de production et  de consommation du pétrole 
étaient sources de pollution. Mais les chiffre ne prennent pas de tout en compte le CO2 libéré par 
les tourbières, les accidents fréquents dans les transports, les risques pour la santé humaine...
On retient que l'on rejette 10¹  kg de ⁰ CO2 par jour! Mais ces études sont faites par des entreprises 
liées au pétrole, peut-on s'y fier ? Le bilan est déjà effrayant, doit on s'inquiéter doublement ?  
Triplement ?


