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LES QUESTIONS QUE NOUS ALLONS ABORDER 

 Quelles réserves d’énergie fossile et pour combien de 
temps ?

 Peut-on parler de dépendance énergétique de certains 
pays ?

 Quel est le rôle géopolitique des énergies ?

 Les énergies renouvelables peuvent-elles aujourd’hui 
remplacer les énergies fossiles ?

 Les énergies fossiles sont-elles responsables de  crises 
écologiques sur la planète ? Le changement climatique



INTRODUCTION 



• Sources d’énergie
– énergies non-renouvelables

• pétrole 

• gaz 

• charbon

• nucléaire (uranium, autres?)

– énergies renouvelables

• hydroélectrique

• éolien

• solaire

• biomasse

• géothermique

• marées ou hydrauliques



• Energies: fossiles ou renouvelables ?

– La situation d ’aujourd’hui
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importance du pétrole
plus grande industrie mondiale: industrie pétro-chimique

• Les carburants ( GPL, essence, gazole, carboréacteur) : industrie automobile, aviation

• Les combustibles (fioul domestique, fioul lourd) :chauffage domestique, chauffage urbain, 
transport maritime, locomotives, fours industriels, industries (cimenteries, tuileries, 
papeteries, verreries) et usines thermiques (production d’électricité)

• Les lubrifiants : huile pour moteur, huile pour transmission automatique et hydraulique, 
huiles de procédés (encres, insecticides, caoutchouc), huiles blanches pharmaceutiques, 
graisses (roulement à billes), cires (encaustiques, enduction de tissus, protection des 
métaux), paraffines (emballages, produits d’entretien, produits pharmaceutiques, explosifs, 
imperméabilisation du bois) 

• Les bitumes: revêtement routier, étanchéité des bâtiments, isolation, anticorrosion

• Les gaz : usage domestique

• Les bases pétrochimiques: polymères (plastiques, isolants) , fibres synthétiques (nylon) 
caoutchouc synthétique, solvants (encres d’imprimerie, peintures, colles, teintureries, 
détergents)

• Agronomie: pesticides



85% des objets courants sont issus du pétrole…

• Climatiseurs, ammoniaque, antihistaminiques, antiseptiques, gazon  artificiel, asphalte, 

aspirine, ballons, pansements, bateaux, bouteilles,  chewing-gums,  butane, cameras, 
bougies, voitures, batteries pour l'automobile,  carrosseries de voitures, moquettes, 
cassettes vidéo, calfeutrage, CD, peignes/brosses, ordinateurs, cortisone, crayons de 
couleur, crèmes, adhésif dentaire, déodorants, détergents,  produits-vaisselle, vêtements, 
séchoirs, couvertures chauffantes,  toile isolante, engrais, leurres de pêche, fils de pêche,  
cire pour sols, ballons de foot, colles, glycérine, balles  de golf, cordes de guitares, 
teintures pour cheveux, bigoudis, aides  auditives, valves cardiaques,  mazout de 
chauffage, peintures, congélateurs, encres, insecticides, isolation, kérosène, gilets de 
sauvetage, linoléum,  beurre de cacao, rouges à lèvres, haut-parleurs, médicaments, 
éponges,  lubrifiants, casques de moto, pellicule cinématographique, vernis à ongles,  
filtres à huile, pagaies, pinceaux, parachutes, paraffine, stylos, parfums, vaseline, chaises 
en plastique, vaisselle en plastique,  ruban  adhésif, contreplaqué, matières plastiques,  
réfrigérateurs, roues de skateboards, pare-vapeur, sacs poubelle, bottes en caoutchouc, 
chaussures de jogging, saccharine, joints, cirage, chaussures, rideaux de douche, 
solvants, lunettes, chaînes-stéréo,  pulls, balles de ping-pong, enregistreurs, téléphones, 
magnétoscopes, raquettes de tennis, thermos, collants, garnitures  de WC, dentifrice, 
transparents, pneus, rubans encreurs, parapluies,  capsules de vitamines, tapisseries, 
conduits d'eau, résines…



Forte dépendance des pays riches vis-à-vis du pétrole

Agriculture énergie mécanique, chauffage (serres), engrais, 
pesticides, séchage, irrigation

Industrie (pétrole énergie et matières premières)

sidérurgie, chimie, cimenterie, pharmacie, textile, 
automobile

Domestique cuisson, chauffage, équipement

Transports route, air, mer et canaux, voies ferrées



Les types d’énergie sur la planète :
part des différentes énergies utilisées

• Le pétrole couvre 33 % des besoins
• Le charbon 27 %
• Le gaz naturel 21 %

Soit 81% d’énergies fossiles

• L’énergie nucléaire un peu moins de 6,0 %

• La biomasse dont bois-énergie, 10,0 %
• Autres énergies, éolien, solaire, 3,4 %

hydraulique, géothermie
Soit 13,4 % d’énergies renouvelables



Section 1  - Les ressources 
énergétiques

 Les réserves

 La difficile évaluation des réserves

 Les énergies renouvelables



1  - Les ressources non renouvelables



1 .1 - La question des réserves 



Réserves mondiales de charbon dans 
le monde

Atlas "Énergies" - Autrement



Réserves mondiales de pétrole 
(milliards de barils)

Atlas "Énergies" - Autrement



Réserves mondiales de gaz naturel en 
millions de m3

Atlas "Énergies" - Autrement



Réserves mondiales prouvées : 
énergies fossiles et uranium

Atlas "Énergies" - Autrement



Les réserves : définition difficile

• Réserves prouvées : quantité d’énergie primaire 
techniquement exploitable et économiquement rentable à 
un moment T. Elles peuvent augmenter avec les progrès 
techniques et avec un coût élevé du pétrole par exemple.

• Définition des réserves : une définition principalement 
économique.

• Aspects géopolitiques interdisant une diffusion précise 
des données.  



Difficulté d’évaluation des réserves 

• Pour l’Agence Internationale de l’Energie (IAE) réserves de 
pétrole : 1200 milliards de barils

• Pour l’Association for the study of Peak Oil (ASPO)  
réserves : 780 milliards de barils

En 1973 on considérait que trente ans plus tard les réserves 
mondiales de pétrole seraient épuisées…

Ne pas oublier pourtant que ce sont des réserves   finies, des 
ressources non renouvelables.



Les énergies fossiles, jusqu’à quand 
? 

• Le charbon : des réserves prouvées pour 250 ans ou plus ?

• Le pétrole : des réserves prouvées : de 780 à 1200
milliards de barils

Fin du pétrole 2030 ? 2050 ? Ou au-delà ?

• Le gaz naturel : réserves prouvées 65 ans ou plus ?

Dans tous les cas, prudence avec ces chiffres…



Énergies 

renouvelables

Nucléaire

Charbon

Gaz naturel

Liquides

Les combustibles fossiles représentent 

80 % de l'énergie mondiale.

Source : EIA, World Energy Projections Plus (2008)

Historique Prévisions



La demande globale de combustibles 

fossiles va continuer d'augmenter.

Source : EIA, World Energy Outlook 2008

La demande globale d'énergie va augmenter de 45 % d'ici à 2030 (taux moyen 

d'augmentation de 1,6 % par an). La demande de charbon représente plus du 

tiers de la demande globale. 

Autres énergies 
renouvelables

Énergie 
hydroélectrique

Nucléaire

Biomasse

Gaz

Charbon

Pétrole

M
te

p



Membre de l'OCDE

Non membre de l'OCDE

Les pays en développement devraient voir 

leur consommation augmenter.

Source : EIA, International Energy Outlook 2008

Historique Prévisions



Pays disposant d’un potentiel de croissance

Pétrole

Capacité de production en 2030 

par rapport à 2000

mln boe/d

Gaz

Capacité de production en 2030 

par rapport à 2000

bcf/dSource : IEA/EIA/CERA
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1 .2 - Avantages et inconvénients 
des énergies non renouvelables



T2 - bilan avantages - inconvénients - limites

• Energies non renouvelables

Source P�trole Gaz Charbon Nucl�aire

Fission

Nucl�aire

Fusion

Total

Monde 37% 21% 24% 7% 0% 89%

Union Eur. 41% 24% 15% 14% 0% 94%

France 39% 13% 6% 34% 0% 92%

Avantages

Abondant

co�t
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Abondant
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Gazeux

Abondant

co�t

Abondant

co�t

T. abondant

co�t

Inconv�-

nients

R�serves

Effet serre

Pollution
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R�serves
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Rend em
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2  - Les ressources renouvelables



2.1  - Typologie



Les énergies renouvelables

• L ’éolien : 2% de l’électricité mondiale.

• Le solaire photovoltaïque et le solaire thermique .

• La géothermie : 0,3% de l’électricité haute et moyenne énergie 

et 1% géothermie basse énergie. 

• La biomasse :10 % de l’énergie renouvelable (le bois énergie, les

agrocarburants : fermentation alcoolique, betterave, canne,

production d’éthanol et plantes oléagineuses, colza pour

produire du Diester. Production par combustion de la

biomasse, par méthanisation = cogénération d’électricité et de

chaleur)

• L’hydraulique première source d’électricité dite renouvelable

16%



Les besoins énergétiques couverts par 
la biomasse (usages domestiques)

Atlas "Énergies" - Autrement



Energie éolienne : les producteurs

Atlas "Énergies" - Autrement



Le photovoltaïque dans le monde

Atlas "Énergies" - Autrement



Possible développement de l’énergie solaire 
dans le monde (énergie thermodynamique)

Atlas "Énergies" - Autrement



L'importance des énergies renouvelables dans le monde



2.2  - Le cas de l’énergie solaire



T4 - Le point sur le solaire

• Le solaire : il est partout
– L’éolien : 

– La biomasse :

– L’hydraulique :

– La houle :

– Le solaire :  

– Le pétrole, le gaz, .. c’est du solaire que la nature a su 
stocker

– Seules les marées (l’attraction lunaire) et la 
géothermie (la radioactivité de la terre) ne viennent 
pas du solaire…

 Proportions
1/10000 (<1%)     

1 à 3%          

3/10000

3/1000

100%

 Puissances dispo

Solaire* :              200 W/m2

Géothermique :    0.06 W/m2

Marées (France)**: 0,2W/m2

*    Moyenne sur toute la planète au niveau du sol

** Côtes françaises rapportées à la surface du pays

 Les meilleures sources d’énergie 

renouvelable sont l’hydraulique 

(concentré) et le solaire lui-même.

dispersé

dispersé

concentré

dispersé

dispersé



 Le solaire thermique:   Il est essentiel de le développer pour 

chauffer les habitations individuelles.

 Une maison de 100 m2 reçoit en moyenne plus de 20kW d’énergie 

solaire même au nord de la France (équivalent à 100 ampères au 

compteur électrique)

 On peut localement stocker la chaleur

 Brûler du gaz ou du pétrole pour assurer l’ensemble du chauffage et 

de l’eau sanitaire est un non-sens

 Se chauffer exclusivement à l’électricité fait partie du gaspillage : 

pour délivrer 1kWh de chaleur dans la maison, on gaspille 2kWh de 

plus dans une centrale électrique nucléaire

 Pour progresser, il faut :

une incitation politique pour baisser les coûts d’investissement* 

(l’Etat et certaines régions le font déjà)

*4000€ :eau chaude pour 4 personnes; 15000€ pour équiper (eau 

chaude+chauffage) un pavillon de 120m2: amortissement: 10ans.

un développement au niveau industriel: design, normes, 

formation des architectes et service après vente

Il n’y a pas de verrou technologique majeur.



• Le solaire photovoltaïque : T5
• Son premier problème : le coût 

– 1 kWh solaire = 30 c€ (raccordement au réseau) ou 60 c€ (non raccordement : problème du 
stockage) avec une durée de vie est de 25 ans.

– 1 kWh gaz ou nucléaire = 2,5 c€

• Les améliorations possibles:
– augmentation des rendements (recherche d ’efficacité plus forte sur tout le spectre solaire)
– recherche sur des nouveaux matériaux: 

» CdTe
» Semiconducteurs organiques
» Silicium micro-cristallin
» couches minces (CIS)

– nouvelles méthodes de production des capteurs actuels au Si:

» procédé à « lit fluidisé »
» coulée continue en creuset froid 
» cellules à concentration

• Tant qu’on ne sait pas stocker l’électricité cette solution restera marginale dans les pays 
développés

• Malgré tout les Allemands font un gros effort: 
– 500MW actuellement installés; objectif de 5500MWcrête en 2010; 100000 toits.
– Prix d’achat: 62c€ par kWh
– Coût d’installation pour un pavillon de 120m2: 40000€;                    amortissement: 40 ans, sur une 

base de 9c€ par kWh (prix de vente EDF)

• Les leaders: les japonais
– Tous les toits du Japon          moins de 1% de la consommation électrique (Japon)



• Le second problème du solaire photovoltaïque est celui de l’intermittence
qui pose le problème du  stockage de l’électricité

• Ce problème est plus général : on a besoin de stocker l’énergie dans de 
nombreux cas…

• En particulier dans le cas des transports

Solaire électrique



2.3  - Le cas de la biomasse



La biomasse ne peut remplacer 
l’ensemble du pétrole

• La biomasse c’est:
– Le bois
– Le biogaz (méthane ou Gaz Naturel Véhicules)
– Les huiles végétales (colza, tournesol) ou dérivés (diester ou Ester Méthylique d’Huile Végétale)
– L’alcool (betterave, canne, blé) ou dérivés (Ethyl Tertio Butyl Ether) 

• La biomasse est insuffisante pour remplacer l’ensemble du pétrole
– Rendements: 1 à 2 tep/Ha pour biogaz ; 0,75 tep/Ha pour diester ou bioéthanol
– 10% des carburants routiers français à partir du diester ou du bioéthanol = 30 à 40% de l’ensemble 

des terres agricoles
– 50% des carburants routiers français = totalité de la forêt française
– 40% des carburants routiers mondiaux = ensemble des terres arables

• La montée de la production de bioéthanol 
– Europe : objectif très ambitieux: mobilisation de 4 Mha en 2010 : 20Mtep de bioéthanol (8% de la 

consommation française; 7% de la surface de la France)
– Injection de ces biocarburants dans les carburants liquides (10%)
– Prix actuel: 3 fois le prix du pétrole

• Nécessité d’adapter les moteurs à ces carburants

• Nécessité de régler les questions d’ordre      « purification »
• Programme « énergie » au CNRS et au MRT



Les évolutions prévisibles 
de la biomasse

• Eléments additionnels pour la France:

– Bioéthanol (ajout à l’essence)

• Défiscalisation 380€/m3

• 25000ha consacrés

• 309000ha de blé et 62000ha de betterave (3,9% des surfaces disponibles) nécessaires 
pour atteindre 5,75% en teneur de biocarburants

• Aide européenne : 45€ à l’hectare

– Diester (biodiesel)

• Défiscalisation 350€/ha

• 300000ha consacrés 

• Montée possible à 800000ha (selon la profession)



Les évolutions prévisibles 
de la biomasse

• Eléments additionnels pour la France:

– Bioéthanol (ajout à l’essence)

• Défiscalisation 380€/m3

• 25000ha consacrés

• 309000ha de blé et 62000ha de betterave (3,9% des surfaces disponibles) nécessaires 
pour atteindre 5,75% en teneur de biocarburants

• Aide européenne : 45€ à l’hectare

– Diester (biodiesel)

• Défiscalisation 350€/ha

• 300000ha consacrés 

• Montée possible à 800000ha (selon la profession)



L’énergie nucléaire (1)

L’uranium 235 peut libérer de l’énergie par fission. L’uranium 238
comme le thorium sont fertiles, en absorbant un neutron, ils
deviennent fissiles.

A partir d’uranium 238 on peut fabriquer du plutonium. C’est le
principe du surgénérateur, avec des réacteurs à neutrons
rapides qui peuvent extraire toute l’énergie potentielle
existant dans l’uranium.

Intérêt pour la ressource



L’énergie nucléaire (2)

Les types de réacteurs nucléaires

EPR Réacteur pressurisé européen (mise en œuvre à Flamanville 
en 2006)

Plus économe en  combustible

Rendements meilleurs que les modèles précédents.

Rejets gazeux et liquides réduits (30% par rapport aux réacteurs 
autres)

Plus surs

Autres projets pour 2030 (Brésil, Canada, USA…) produisant 
moins encore de déchets.

La fusion ITER (2030-2050 ?)



L’énergie nucléaire (3)

• Produite par 31 pays, elle fournit 15% de l’électricité 
mondiale

• Pas de rejets de CO2 d’où l’intérêt pour réduire les gaz à 
effet de serre

• Problèmes des déchets (stockage…)

• Problèmes liés à la sécurité des centrales elles-mêmes, cf. 
Japon 2011



T3 - Energie nucléaire fission: 
les problèmes à résoudre

– rendements 

– réserves

– sûreté 

– déchets

combustible caractérist. ralentisst
Fluide 

caloporteur

235U (0,7%)

ou  239Pu
neutrons lents

oui

(eau)
eau

235U (0,7%) 

ou  239Pu

238U(99,3%)

neutrons 

rapides

non

(pas d’eau) 
sodium 

Etat actuel des technologies

– monter les températures

– brûler 238U ou/et 232Th

– multiplier les protections (coques)

– stocker les déchets de façon sûre

– produire moins de déchets

– les détruire



2.5  - Avantages et inconvénients des 
énergies renouvelables



T1. - bilan avantages - inconvénients - limites

• Energies renouvelables

Source Hydraul. Biomasse Eolien Solaire Géotherm. Marées 

Monde 2%** 6% < 1% 0% 

Union Eur. 2%** 3,4% 0,2%** 0,1% 0,2% 0% 

France 5%** ~3% 0,08%** < 0,5% 0,03% 
 

 

Source Hydraul. Biomasse Eolien Solaire Géotherm. Marées 

Monde 4%** 6% < 1% 0% 

Union Eur. 2%** 3,4% 0,2%** 0,1% 0,2% 0% 

France 5%** ~3% 0,08%** < 0,5% 0,03% 

Avantages renouvel. 
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renouvel. 

stockable 

 

renouvel. 

 

 

rendement 

renouvel. 

 

abondant 

 

répartition 

renouvel. 

stockable 

 

renouvel. 

régulier 

 

rendement 

 

Inconvé-

nients 

ressources 

 

 

 

sûreté 

 

ressources 

coût  

 

rendement 

 

ressources 

coût 

intermittent 

 

 

coût 

intermittent 

  rendement 

 

déchets  

ressources  

coût  

 

rendement 

 

ress. acc. 

coût 

 

Source Hydraul. Biomasse Eolien Solaire G�otherm. Mar�es

Monde 4%** 6% < 1% 0%

Union Eur. 2%** 3,4% 0,2%** 0,1% 0,2% 0%

France 5%** ~3% 0,08%** < 0,5% 0,03%

Avantages renouvel.

stockable

rendement

renouvel.

stockable

renouvel.

rendement

renouvel.

abondant

r�partition

renouvel.

stockable

renouvel.

r�gulier

rendement

Inconv�-

nients

ressources

s�ret�

ressources

co�t

rendement

  effe t serre

ressources

co�t

intermittent

co�t

intermittent

  rendement

d�chets

ressources

co�t

rendement

ress. acc.

co�t

Ressources

monde

0,9Gtep/an 2 Gtep/an 8 Gtep/an** 100 000Gtep

/an

15 Gtep/an 2Gtep/an

Pot. France* 6%** 12% 12%
** 

(28% é le)
terre + off-shore

100% 2,5%** hydrauliennes

<2%
**

1/4 surface

(France)

35Ê000
�oliennes(2MW)

20 000 km
2

(4%France)**

toute la surf.

France

* les pourcentages sont  calcul�s par r a pport ˆ la consommation totale dÕ�nergie ** correction rendement  incluse



Section 2  - Énergie et développement 
durable

 Volet environnemental

 Volet social : pays riches, pays pauvres

 Volet géopolitique et énergies



Développement durable et énergie : 
des nécessités pour le futur



1  - Le volet environnemental



DD, volet environnemental

• Focalisation sur les gaz à effet de serre

Plus gros émetteurs Chine, Etats Unis. 

Par habitant : Emirats arabes et Luxembourg

• Autres aspects : pollutions (marées noires), pollution 
atmosphérique (santé)

• Accidents nucléaires

• Risques Seveso (usines de pétrochimie…)



ENERGIE et DD  : volet environnemental, 
risques

les échelles des risques

Les énergies sources de risques et de pollution
– Échelle locale : risques industriels, smog (ville)

– Échelle régionale : marée noire

– Échelle continentale : pluies acides, risques
nucléaires

– Échelle planétaire : changement climatique



Émission de CO2 par habitant dans le monde



Gérer durablement les énergies

Question majeure des transports : en France  en 1960 le transport 
routier libéraient 7% des GES, aujourd’hui, 33%

• Passer des poids lourds au train : ferroutage

• Multimodalité; deux types de transport pour un même 
déplacement TRAM-TRAIN (tram urbain sur des voies ferrées 
pour desservir le péri-urbain)

• Mobilités douces



2  - Le volet social



Pays en développement et énergies

• L’énergie est considérée comme l’un des fondements du 
développement.

• L’un des indicateurs du mal développement est l’absence ou 
l’insuffisance d’énergie



Consommation d’électricité dans le 
monde 2010

Atlas "Énergies" - Autrement



Population sans accès à l’électricité dans 
le monde

Facteur / indicateur du sous-développement

Atlas "Énergies" - Autrement



3  - Le volet géopolitique



Développement durable, énergies et 
crises géopolitiques

• Les énergies fossiles sont responsables ou 
potentiellement responsables de conflits .

• Victimes, dégradations sont alors 
considérables.

• C’est là un aspect qui éloigne les peuples et 
les espaces concernés du DD.



Enjeux et géopolitique des 
énergies fossiles

• Pays producteurs/ pays consommateurs

• Flux d’énergie 

• Place et demande  de la Chine

• Dépendance de l ’Europe

• Conflits locaux (Afrique) « la malédiction du 
pétrole »



3.1. -L’avenir du système énergétique: 
du côté de la consommation    #1

• Les prévisions de l’AIE et la transition à venir du milieu du 
XXIème siècle

• Ex: consommation sectorielle énergétique en France 

- Secteur de l’agriculture et de l’industrie (de l’économie fordiste à 
l’efficacité énergétique)

-Secteur du transport : une forte dépendance qui va continuer

-Secteur résidentiel et tertiaire : là où les progrès restent à faire



L’avenir du système énergétique: du 
côté de la consommation     #2

• Comment expliquer la relance de la consommation?

-Amélioration des conditions de vie et effets de rattrapage (PED)

- Fracture sociale mondiale

-Des chiffres sur la croissance de la consommation d’énergie sur la 
période 2002-2020



3.2. –Les grands acteurs       #1 

• Le grand tournant de 1997

- Le « réveil » de la Chine provoque des mutations dans la demande 
d’énergie

- Entre 1998 et 2006 : des fluctuations brutales du cours du pétrole 
qui s’explique par trois facteurs (techniques, financiers et 
géopolitiques)

-Le retour des Etats : la fin du moment libéral



3.2. –Les grands acteurs       #2 

• La stratégie américaine : une contrainte pour les autres pays, mais 
une indépendance en cours

• La stratégie de la chine 

- Satisfaire la classe moyenne et une forte intensité de la croissance 
liée à la « vétusté » de l’appareil industriel 

- La réaction des autorités chinoises pour accroître l’offre 
énergétique: acheter des technologies, diplomatie énergétique, les 
voies de contournements 



3.2. –Les grands acteurs       #3 

• La Russie : les trois étapes d’une stratégie 

- Nationalisation et reprise en main par l’Etat (Gazprom, Ioukos)

- Internationalisation des compagnies russes, mais difficile

- Négociations avec le Japon et la chine : mise en valeur des champs 
de Sibérie centrale 

• L’Europe et le Japon 

• Les pays en développement (syndrome hollandais, dilemme de la 
croissance et recyclage financier, la contrainte des plus pauvres)



Choc géopolitique 

Le Moyen-Orient détient 51% des réserves mondiales



Pays exportateurs de pétrole en 2005
source : BP statistical review 2006





Menaces affectant  le pétrole et 
le gaz

É-U 

Accès, carbone, 

ouragans

Amérique Latine

Nationalisation 

des ressources

Nigeria

Soulèvement populaire

Irak 

Sabotage

Europe

Approvisionnements 

en gaz

Russie

Reprise du contrôle par l'état

Caspienne 

Vulnérabilité du transit

Iran

Menace 

nucléaire

Asie

Subventions

énergétiques

Détroit de Malacca 

Piraterie

Source : NPC, Global Oil and Gas Study, 2008



Guerres du Pétrole

1. 1912 : la flotte navale anglaise passe du charbon au pétrole

2. 1914-1918 : utilisation massive de machines roulant au pétrole : chars, 

camions, avions, bateaux

3. 1941 : les nazis envahissent la Russie et tentent de s’approprier le 

pétrole de la Roumanie

4. 1942 : le Japon veut mettre la main sur les réserves d’hydrocarbures 

d’Indonésie conduisant à un embargo des USA et à Pearl Harbour

5. Octobre 1973: Guerre du Kippour et embargo pétrolier de l’OPEP

6. 1979 : Deuxième choc pétrolier avec l’Iran

7. 1990: Première Guerre du Golfe

8. 2001 : Début de la « Guerre contre la Terreur »

9. 2002-2003 : Guerre des USA contre Afghanistan et Irak

10.2006-2007 :  Mésentente entre l’Occident et l’Iran, etc….



La Chine, consommation de 

pétrole (1998-2007)



Les sources d’approvisionnement 

en pétrole de la Chine



Production de pétrole au Moyen Orient et 

dépendance des autres pays 



Population et PIB des pays riches 

en pétrole (des pays en crise)



3.3. CARTE DES ROUTES MARITIMES



Section 3 : Les grands enjeux énergétiques de demain

 Combien de réserves? La théorie du pic de Hubbert. 
Peut-on compter sur les alternatives aux énergies 
fossiles? 

 Les facteurs influençant l’évolution des prix du 
pétrole.

 Le changement climatique

 La fin du pétrole cher ?



1  - La théorie du pic de Hubbert



Dr King Hubbert (1903-1989)

• « Notre ignorance n’est pas aussi 
vaste que notre incapacité à utiliser 
ce que nous savons »

– Géophysicien très connu pour avoir 
modélisé la production des énergies 
fossiles et pour avoir prédit que l’ère 
des énergies fossiles serait courte 
(1949). 

• Il a travaillé pour Shell, pour l’USGS et 
a prédit en 1956, dans un article 
« Nuclear energy and the fossil 
fuels » que 

la production pétrolière US piquerait 
en 1970, ce qui s’est effectivement 
produit. 



Pétrole et gaz

Scénario 2004

NGL : natural gaz liquids

1 baril = 159 litres



Accentuation de la demande,

Diminution des découvertes



Découvre-t-on encore du pétrole?

90% des réserves de pétrole dans le 
monde ont été trouvées.  



Le gros de la production d’hydrocarbure ne 

provient pas de nouveaux champs

Principales sources de pétrole et de gaz

• Jusqu'en 1960 50 à 60 % provient 
de nouveaux champs

• Jusqu'en 1990 20 à 25 % provient 
de champs nouveaux

• Aujourd'hui 12 à 15 % provient 
de nouveaux champs

• Demain 7 à 10 % proviendront 
de nouveaux champs

Même si les nouvelles découvertes sont importantes, elles n‘impacteront 
pratiquement pas l'approvisionnement en pétrole. Étant donné un déclin 
annuel de  production de 5 % et  une augmentation annuelle de la 
demande de 2,5 %, nous devrons produire 6,25 millions de barils de 
pétrole de plus par jour l’an prochain et accélérer cette augmentation les 
années suivantes.



Pic de production en pétrole conventionnel Hors OPEP

pour 52 pays producteurs (source Campbell, 2005)

 Autriche : 1955

 Allemagne :1966

 Ukraine : 1970

 Bharain : 1970

 USA : 1971

 Canada : 1973

 Turkménistan : 1973

 Roumanie : 1976

 Indonésie : 1977

 Trinidad: 1978

 Brunei : 1978

 Tunisie :1981

 Pérou :1983

 Chili : 1982

 Albanie : 1983

 Brésil : 1986

 Cameroun : 1986

 Russie : 1987

 Hongrie : 1987

 Croatie : 1988

 France : 1988

 Dubai : 1991

 Turquie : 1991

 Pakistan : 1992

 Papouasie : 1993

 Syrie : 1995

 Egypte : 1995

 Gabon : 1996

 Argentine : 1998

 Angola : 1998

 Ouzbékistan : 1998

 Colombie : 1999

 UK : 1999

 Yémen : 1999

 Australie : 2000

 Norvège : 2001

•Oman : 2001

•Congo : 2001

•Chine: 2003

•Danemark : 2004

•Mexique : 2004

•Inde : 2004

•Malaisie : 2004

•Equateur : 2004

•Italie : 2004

•Vietnam : 2005

•Thailande : 2005

•Tchad : 2008

•Azerbaïdjan :2009

•Bolivie : 2010

•Kazakhstan :2030



Ressources non conventionnelles

Pétrole brut

Schistes bitumineux. Shell a largement investi dans les 
schistes bitumineux et va bientôt lancer un projet-pilote 
dans le sud du Wyoming (méthode d'extraction in situ).

Sables bitumineux. En les intégrant dans ses réserves 
pétrolières, le  Canada se classe juste derrière l'Arabie 
Saoudite.

Pétrole lourd. En les intégrant dans ses réserves 
pétrolières le Venezuela se hisse juste derrière l'Arabie 
Saoudite.



Processus de déplétion

1859

Premier puit creusé aux USA

1914

Les USA produisent 67% du pétrole dans le monde

1930s

Pic des découvertes aux USA

1955

Premier pays producteur en déclin : Autriche

1971

PIC DE PRODUCTION AUX USA

1970s

10 pays passent leur pic de production

1982

LES DÉCOUVERTES SONT INFÉRIEURS À LA PRODUCTION

MONDIALE ET LE RESTERONT : LE MONDE COMMENCE À VIVRE

SUR SES DÉCOUVERTES PASSÉES



Processus de déplétion

1980s 

Développement de la production en Mer du Nord et en Alaska

12 pays passent leur pic de production dont La Russie

1990s

14 pays passent leur pic de production 

1999

Pic de production en Grande-Bretagne

PIC DE PRODUCTION MER DU NORD

2001

Pic de production de la Norvège 

DÉBUT DU DÉCLIN DE LA PRODUCTION DE L’OCDE

Décembre 2003

Pic de production dans le Golfe du Mexique 

PIC DE PRODUCTION DE LA PRODUCTION NON-OPEP ET 

NON-FSU



Processus de déplétion

Octobre 2004

Fort ralentissement de la croissance de production en Russie 

Début du plateau de la production mondiale de Pétrole

2005

L’opep tourne à pleine capacité

Pic de production de pétrole conventionnel (campbell)

Production stationnaire NON-OPEP par rapport à 2004

Possible Pic des exportations mondiales de pétrole (Prof Goose)

2000-2005

14 pays passent leur pic de production

2000s

Développement de la production en eaux profondes 

2006-2011

PIC DE PRODUCTION MONDIALE TOUT LIQUIDE

2020 

DÉCLIN DE 20 À 30% PAR RAPPORT AU PIC! 



Les prévisions sur le pic mondial

Auteur Date du pic pétrolier

Deffeyes K. Novembre 2005

Bakhtiari A. 2006-2007

Skrebowski C. 2007-2008

Goodstein D. Avant 2010

Campbell C. 2010

Laherrère J. 2010-2015

Ministère de l’Industrie français A partir de 2013

EIA -référence case 2016

CERA- Après 2020

AIE Après 2025

Shell Après 2024

Exxon Mobil Pas avant 2030

George W. Bush 2080



 Pour le futur, on sait :

- que la consommation mondiale va croître 

- que le pétrole va s’épuiser rapidement

 Sur quoi peut-on compter ?

- le charbon (réserves ultimes: 1400 ans)

- le nucléaire fission (réacteurs rapides: réserves 14000ans)

- la fusion (réserves infinies)

- le solaire (ressources immenses)

- les autres sources renouvelables resteront 

marginales



2  - Les déterminants des prix de 
l’énergie



Marchés au comptant et à terme

Les négociants craignent que les conflits, les 

instabilités politiques et/ou la nationalisation 

n'entraînent des ruptures d'approvisionnement 

en hydrocarbures. 

Ils décident donc d'acheter et de se couvrir pour  

garantir leur approvisionnement.

Cela explique en partie du prix actuel du baril de 

pétrole.



Choc économique :
la demande croît de 2,5% /an

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

1971 2000 2010 2030

Pétrole

Demande mondiale de pétrole

(en Mtep - selon l'Agence internationale de l'énergie, 

2002)



Effets économiques

 coûts de production biens et services

 inflation, chômage :  de la conso

  des investissements

  revenues de l’Etat

  déficits budgétaires

  taux d’intérêts

 RALENTISSEMENTS ÉCONOMIQUES

 PERTE DE CONFIANCE DES CONSOMMATEURS ET DES 
INVESTISSEURS



Perte de confiance : 
Crash Boursier 



Engrais agricole et pétrole

Consommation mondiale d’engrais ( 1961-2002 )



Production total de céréales



Production, consommation et réserves 
mondiales de grain



3  - Quelques scénarios pour le 
futur 



La théorie d’Olduvai  T6
ou le destin d’une civilisation basée sur les énergies fossiles.

Note 1: (1930) le début de la 

Civilisation Industrielle 

Note 2: (1945) progression fulgurante 

de l’énergie par tête

Note 3: (1970) ralentissement de la 

courbe

Note 4: (1979) : la plateau commence : 

équivalence entre population et énergie

Note 5: (2004) lutte de l’industrie 

énergétique pour conserver le niveau 

actuelle

Note 6: (2008) basculement de la 

cpurbe : la chute vertigineuse 

commence

Courant 2010 : Des pannes électriques 

se produisent partout dans le monde

Note 7: (2030) la production mondiale 

d'énergie chute au niveau de 1930



Le Scénario 
« catastrophe »

- Première étape: augmentation des prix de l’énergie

- Deuxième étape: inflation générale des prix sur l’alimentation, les transports et les biens de 
consommation ou/et accélération des délocalisations et des faillites

- Troisième étape: Accélération du démantélement de l’Etat-Providence dans les pays 
industrialisés

- Quatrième étape: ralentissement économique puis récession

- CInquième étape : production économique et production énergétique sont en forme de tôle 
ondulée. 

- Sixième étape: déplétion confirmée des ressources énergétiques fossiles : dépression 
économique et effondrement financier du « casino mondialiste »; les secteurs économiques 
s’effondrent les uns après les autres. 

- Septième étape: développement de guerres en tout genre ; établissement de régimes ultra-
autoritaires par les classes dirigeantes qui se cloîtrent  dans des îlots ultra-protégés alors que 
la population vit dans le noir, meurt de faim, de maladie, de peur et de violence 

- Huitième étape : effondrement des Etats et des nations ; les survivants doivent reconstruire 
un autre monde….



Le scénario « Poursuite de la course 
folle »

• utiliser le gaz naturel pour remplacer le pétrole
• -> Pic du gaz possible à partir de 2008! 

• relancer le nucléaire
-> l’uranium sera épuisé en quelques années, investissements lourds et mise en service sur 10 ans 

• utiliser le charbon 
• - Le procédé Fischer-Tropsch permet de fabriquer des hydrocarbures ou de l’essence
• - le charbon brut est très polluant et moins performant que le pétrole
• - qualité du charbon et accessibilité du charbon de plus en plus difficile

• .
Conclusion: fausse solution aggravant la situation en accélérant la pollution et le 
réchauffement climatique : risque d’une planète inhabitable d’ici la fin du siècle!

Les idées pour poursuivre la croissance :



•Le nucléaire : ressource fossile et grand danger!

•La fusion nucléaire : 2080 si on y arrive!

•Le gaz naturel : pic prévu entre 2008 et 2025

•Le charbon : seul alternative praticable mais aux conséquences écologiques 

désastreuses et nécessitant de construire 16 raffineries CTL par mois pour faire face au 

déclin du pétrole et à la croissance de la demande 

•L’hydrogène : n’existe pas sur Terre, rendement énergétique négatif , utilisation 

dangereuse et énormes problèmes de stockage  

•Les biocarburants : limite de la capacité de production agricole pleine 

capacité  = 2 à 3% de la production de pétrole actuelle et compétition entre les voitures 

et les être vivants et rendement énergétique presque nul

•Les énergies renouvelables : Développement actuel très faible et 

problème sur l’intermittence de leur activité et intensité faible de la production 

énergétique mais ce seront les seules ressources restantes à terme

Les alternatives au pétrole



Le scénario « limitation des dégâts »

• Protocole de déplétion de l’ASPO : recherche de la paix

• Transparence sur les réserves de ressources minières en fossiles

• Sortie du dogme de la croissance

• Mouvement d’Urgence de Relocalisation Economique (MURE)

• Réorientation massive des investissements vers les énergies renouvelables et dans 
l’agriculture biologique et locale et exode urbain massif

• Recherche de l’indépendance alimentaire et énergétique

• Conservation, Recyclage, Réutilisation, Multi-usage, 

• Encouragement à l’interdépendance mutuelle dans les communautés

• Travail important sur le changement de mentalité humaine : redécouverte de la vie 
en collectivité

• Changement massif des occupations humaines : 

industrie et services vers agriculture et artisanat

• Elimination progressive de la société industrielle basée sur les énergies fossiles : 
l’Homme redécouvre son indépendance et son insertion dans l’écosystème 
planétaire. 



Le paradigme écologique
• 1- les êtres humains sont juste une espèce parmi d’autres espèces toutes 

interdépendantes et impliquées dans des communautés biotiques

• 2- La vie sociale humaine est impliquée dans des liens de cause à effet 
avec l’écosystème, de ce fait, les actions des êtres humains ont des 
conséquences imprévisibles

• 3- Le monde dans lequel nous vivons est fini et limité, aussi il y a de 
puissantes limites biologiques et physiques qui contraignent la croissance 
économique, le progrès social et tous les autres aspects de la vie humaine

• 4- L’inventivité de l’Homo Sapiens ou le pouvoir de l’Homo Colossus lui ont 
un instant fait croire qu’il pouvait transcender les limites de la capacité de 
charge de la terre, mais la nature a toujours le dernier mot.      






