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L’avenir du pétrole en débat

• « Pétrole apocalypse » dès 2007 (Yves Cochet) ou 
début de la « Longue catastrophe » en 2008 (James 

Howard Kunstler) ?
• Oui, selon l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) 

car la déplétion des hydrocarbures est en cours.
• Retour des « prophètes de mauvais augure » porté

par la flambée des prix, répond l’AIE (Agence 
Internationale de l’Energie).

• Déplétion pétrolière, oui ou non ?Au-delà du 
pétrole, début d’une crise des fossiles? Si oui, de 
quelle nature ? Avec quelles issues possibles ?



La déplétion pour demain ?

• Depuis 1982, réserves de pétrole accrues de 700 à
1100 Gb avec croissance production de 1,5% par 
an, soit un R/P de 30 à 40 ans.

• Illusion, selon l’ASPO, car déplétion (robinet) 
avant épuisement (réservoir)

• L’ augmentation des réserves résultant de
réévaluations masque leur non-reconstitution

• Les ressources ultimes réelles sont très 
inférieures à celles de l’US Geological Survey



1/ Critique des évaluations

• Accès aux bases de données sérieuses (type 

Pétroconsultants) = croissance des réserves alimentée 
uniquement de réévaluations en partie douteuses 
(OPEP et Cies, dont Shell)

• Si traitement backdated des réévaluations = pic 
des volumes découverts remonte à 1965, donc

• a/ imminence d’un pic de production ;
• b/ ressources ultimes max de 1000 Gb et non de 

3000 selon US Geological Survey 
• Pourquoi ? Voir modèle de King Hubbert



2/ Le modèle de King Hubbert

• Célèbre géologue de la Shell qui a conclu de son 
étude (années 50) des Etats-Unis :

• que toute exploitation d’une ressource épuisable 
revêt la forme d’une courbe en cloche dont le 
sommet correspond à 50% de la ressource extraite

• que la courbe des découvertes a la même forme et 
précède de quelques années celle de la production

• d’où sa prévision du pic aux Etats-Unis (1970) 
extrapolée au monde entier.     



Les courbes de King Hubbert



Leur application par Colin 
Campbell



Critique du « peak oil » (AIE)

• Ce n’est pas la géologie mais l’économie et la 
politique qui sont à l’origine de la flambée des 
prix.

• Comme par le passé, les limites géologiques 
seront encore repoussées par la technologie qui 
transforme les ressources en réserves,

• en élevant les taux de récupération et en 
permettant l’accès aux sources non 
conventionnelles,

• et ce dès que les compagnies retiendront 50$/baril 
puis 70 au lieu de 20 comme seuil de rentabilité.



Evolution des taux de 
récupération fonction des prix



Ressources pétrolières fonction des 
prix



Sans doute encore du pétrole, mais 
plus cher et plus disputé

Ressources ultimes :
* 2 300 Gb de convent.  y compris off-shore très 
profond (+ 3000m) et Arctique
* 1 000 à 3 000 de non-convent : récup. 75%, 
huiles lourdes, sables et schistes bitumineux

repoussent le pic vers 2030 mais à + 100$/b ($2004) 
et croissance pétrolière limitée à 1,5% an

et de probables crises autresque géologiques.



Le gaz naturel, substitut du 
pétrole ?

• Hypothèse dominante depuis 10 ans car 
combustible de qualité, apprécié des électriciens 
(TGCC) et transformable en carburants (gas-to-
liquids)

• En outre, ressources encore abondantes :
* 2 350 Gb (380 000 Gm3) conventionnels
* 1 500 Gb non conv. : coal bed methane, gas
shales, tight gas, hors hydrates
(consommation mondiale 2004  = 2 800 Gm3)



Situation critique en Amérique du 
Nord

• Réserves en voie d’épuisement : prix tête du puits 
x 3 depuis 1998, prospection stoppée hors Golfe 
du Mexique, déclin production canadienne..

• Nécessaire passage au GNL (2% cons 2004) mais 
difficulté regazéification et entrée en compétition 
avec Asie et Europe sur marché potentiellement 
contrôlé par Iran, Qatar et Russie (cette dernière 
encore sans installation de liquéfaction)

• Prix mondiaux orientés vers 8$/Mbtu



La Russie en position d’arbitre

• Avec près de 30% des réserves mondiales, 
exportations vitales pour l’Europe et, demain, pour 
l’Asie. Mais :

• besoins d’énormes investissements que la Russie 
répugne à confier à des compagnies étrangères

• monopole de Gazprom
• volonté de conserver une position d’arbitre entre  

Europe, Asie et Amérique



L’évacuation du gaz d’Urengoy et 
Yamal



Pas de proche pic de production 
mais un approvisionnement tendu

• Pic de production prévu par l’ASPO entre 2020 et 
2030 possiblement repoussé de quelques 
décennies, mais

• marché approvisionné que moyennant des 
investissements estimés à plus de 1000 G$ d’ici 
2030

• compétition internationale pouvant se muer en 
conflits autour des grands fournisseurs potentiels 
de GNL (Iran, Qatar, Libye…)

• et prix dépassant les 8 $/Mbtu (1 $/Mbtu = 5,8 $/bep), déjà spot 
14 à Londres, 16 à New York, fin décembre 2005.



Le grand retour du charbon

• N’a jamais disparu puisque 2ème source 
mondiale, mais était promis au déclin

• « The future is clean coal » (The Economist, 2004)

• De fait, croissance consommation 2,5% et 
échanges internationaux 5% an depuis 1973

• En sa faveur :
* les ressources fossiles les plus abondantes
* la permanence du thermique charbon
* une nouvelle industrie charbonnière



Réserves, ressources et coûts

• Réserves estimées à plus de 700 Gt pour une 
production mondiale de 5 Gt (2004).

• Ressources de 4 000 Gt en ex-URSS (49%), 
Australasie (34%), Amérique du Nord (11%)

• Coûts d’extraction très variables, mais de l’ordre 
de 10$/tonne dans grandes exploitations à ciel 
ouvert (Powder River Basin, Queensland, 
Kouznetsk et Kanska-Atchinska).



Permanence du thermique à
flamme

• 40% des 17 000 TWh d’électricité (2005) tirés du 
charbon dont 52% (Etats-Unis et Allemagne), 
72% (Inde), 78% (Chine), 80% (Australie), 94% 
(Afrique du Sud, Pologne).

• Chine seule = 60 Gwe charbon installés en 2005
• 80% commandes de centrales aux Etats-Unis
• Progrès constants du thermique à flamme avec 

supercritique, ultra-super, lits fluidisés, 
IGCC…(rendements, propreté)



Nouvelle industrie charbonnière

• Les marchés internationaux (Atlantique et 
Pacifique) alimentés par Australie, Afrique 
du Sud, Indonésie, Colombie, Russie

• sur lesquels interviennent de grandes 
multinationales (BHP-B, Xstrata-Glencore, 
Rio Tinto, Anglo coal)

• capables d’investissements massifs dans la 
production et les infrastructures portuaires



Crise écologique avant géologique ?

• Retour en force du charbon peut atténuer les 
conséquences de la déplétion attendue des 
hydrocarbures, avec les coal-to-liquid

• mais au prix de risques écologiques accrus : 
volumes annuels d’émission de CO2 
doublent entre 2000-2050, soit trajectoire de 
concentration de 900-1000 ppmv = 
élévation de température de 4 à 6°C.



Les 4 crises d’un approvisionnement 
majoritairement fossile

• Crise géopolitique : compétition intense Amérique du 
Nord, Europe et Asie autour du pétrole MO et du gaz 
Russie-Asie centrale, sources de conflits,

• Crise économique : coûts croissants des investissements 
supposant des prix croissants des combustibles/carburants,

• Crise écologique : sérieuse menace de changements 
climatiques,

• Crise géologique : déplétion pétrolière puis gazière,

l’anticipation des dernières renforçant l’acuité des premières



Les 4 piliers de la sagesse 
énergétique

Prévenir les crises par inflexion des 
approvisionnements énergétiques dans 4 
directions 
* capture-séquestration du carbone
* relance du nucléaire
* développement des renouvelables
* maturation et diffusion des techniques 
d’utilisation « très basses émissions »



Capture-séquestration du carbone

• Susceptible de réduire de 20% les émissions 
attendues de CO2 en 2050 (grandes inst. fixes)

• Multiples expérimentations en cours sur les 
techniques de capture (pré, post et oxy-
combustion) et de stockage (Weiburn, Sleipner, 
In-Salah, CASTOR et Lacq…)

• Coût estimé 50-70$/tonne CO2 = +15 à 30 
$/MWh (+60 à 90%) sur therm. gaz et charbon 

• Projet phare : FutureGen (électricité, hydrogène, 
capture et séquestration du CO2)

• Possible production d’H sans émission de C avec 
électrolyse ou thermochimie (réacteurs THT) 



Relance du nucléaire
• En tendance actuelle, stagnation de la production 

autour 3 000 TWh (2030) soit contribution réduite 
de 17 à 9% génération mondiale d’électricité.

• Relance de la production susceptible de réduire de 
10% les émissions 2050, surtout après 2030

• Nécessaire maintien d’une industrie nucléaire 
(EPR) en attendant 4ème génération (Forum 
International 1999)

• Récentes initiatives dans ce sens au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis (discours 2006 état de l’Union, 
Global nuclear energy partnership)



Développement des renouvelables

• Possible réduction de 15% du CO2 en 2050, via
• poursuite aménagements hydroélectriques, 

réhabilitation des anciens et petite hydro
• organisation d’une industrie de la biomasse, 

biocombustibles et biocarburants (alcools, huiles) en 
attendant gazéification = carburants ou H

• solaire thermique dans l’habitat
• diversification filières électriques par éolien, 

photovoltaïque et géothermie…dans limites 
intermittence tant qu’absence stockage électricité



Techniques « très basses émissions »

• 20% + 10% + 15% = restent 55% de réduction 
pour ramener les émissions 2050 à leur niveau 
actuel (division par 2 pour rester sur 450 ppm)

• Pas d’autre possibilité que la généralisation de 
techniques TBE dans 
* l’industrie (ex : Ultra Low CO2 Steel Making)

* le transport (ex : voiture 3l+biocarb, hybride, PAC) 

* le résidentiel-tertiaire (ex : bâtiment à énergie positive)



La Suisse en route vers 0 émission



Conclusion

• A l’instar des beaux jours de l’été indien*, les 
sources fossiles ne sont pas menacées d’une 
déplétion aussi rapide que pronostiquée par 
l’ASPO,

• mais, compte tenu de l’inertie des systèmes 
énergétiques, il est urgent de prévenir les crises 
qui vont précéder la déplétion

• En aurons-nous la sagesse ou le ferons-nous sous 
la pression des prix et de la peur (Jacques Lesourne) ?

*derniers beaux jours mis à profit par les Amérindiens pour préparer leur habitat aux rigueurs 
de l’hiver
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