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Les énergies fossiles au XXIème siècle
Transition vers les hydrocarbures non conventionnels,
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ou vers une économie sobre en carbone ?
La question de la raréfaction des ressources en énergie fossile est posée de manière récurrente et
deux thèses s’affrontent depuis maintenant des décennies : celle de l’imminence d’un pic de
production des hydrocarbures et d’une crise majeure des approvisionnements, contre celle d’une
disponibilité sans cesse recréée par le progrès technologique et la mobilisation de nouvelles
ressources. Il apparaît aujourd’hui que les deux thèses contiennent leur part de vérité. En effet, si
les ressources conventionnelles de pétrole sont maintenant en voie de raréfaction progressive du
fait d’une production supérieure aux nouvelles découvertes, il n’en va pas de même des
ressources non-conventionnelles de pétrole et de gaz qui ont connu au cours des dernières années
un développement rapide, rendu possible par des progrès techniques et des prix élevés.
Mais une autre contrainte physique devrait s’imposer au développement des sources fossiles
d’énergie, pétrole et gaz conventionnels et non conventionnels, mais aussi évidemment charbon ;
c’est celle de la capacité de l’atmosphère à stocker le déchet de la combustion des fossiles, ce CO2
dont les émissions devraient, si l’on en croit le GIEC qui est l’instance scientifique digne de
confiance sur ce sujet, être ramenées en 2050 bien en-dessous du niveau de l’année 2000. Le
respect de cette contrainte, au nom de politiques climatiques responsables, modifierait
évidemment complètement le profil de production des énergies fossiles au XXIème siècle.
Patrick Criqui et Jean-Marie Martin-Amouroux(Laboratoire EDDEN, Grenoble)

LE PIC PÉTROLIER, MYTHE ET RÉALITÉ
La question du pic de la production mondiale de
pétrole conventionnel et bon marché se pose, car les
réserves conventionnelles accessibles à bas coût
s’épuisent et il devient de plus en plus difficile de les
renouveler, pour remplacer une production annuelle
de 30 Gbl. Cependant l’évaluation des ressources à
l’origine est marquée d’importantes d’incertitudes, car
les estimations vont de 2 000 à 3 500 Gbl. De plus
d’autres domaines de ressources très importants sont
à portée de main et pourraient doubler le chiffre des
ressources totales. Ces ressources sont certes plus
chères et ont des impacts environnementaux locaux
plus importants, mais elles peuvent être produites si
le prix du pétrole est suffisamment élevé (supérieur à
60-80$/bl).
Il y a de bonnes raisons de penser que la pression
de la demande des pays émergents rendra très forte
la tentation de recourir à ces nouvelles ressources.
Cela ne pourra se faire qu’au prix d’impacts
environnementaux significatifs (au plan local et,
évidemment, au plan global des gaz à effet de serre).
Il n’est de plus pas certain que le rythme de
développement des nouvelles ressources puisse

suivre celui de l’accroissement de la demande. Les
prix du pétrole seront donc probablement élevés et
volatiles dans les prochaines décennies, autour ou
supérieurs à 100$/bl. On aurait alors, plutôt qu’un pic,
un plateau de production, dit « en tôle ondulée »
parce que marqué par des chocs de prix lorsqu’il y a
déséquilibre offre-demande. Cela à moins que ne
soient mises en œuvre au plan international des
politiques efficaces de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, qui conduiraient à une autolimitation
des consommations dans un nombre de pays
suffisant. Le pétrole pourrait même alors redevenir
abondant et bon marché…
Il convient avant d’aborder cette question de bien
distinguer ce que sont les réserves et les ressources
d’hydrocarbures. Les réserves prouvées sont les
quantités de pétrole ou de gaz naturel encore à
produire,
suffisamment
bien
identifiées
et
susceptibles d’être produites avec les technologies
connues et les conditions actuelles de prix. Les
Ressources Ultimes Récupérables (URR dans les
rapports de l’US Geological Survey) sont les quantités
totales estimées aux origines, sur la base des
informations géologiques et des technologies
disponibles.
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Le concept de Pic pétrolier remonte aux travaux de
Marion King Hubbert, géologue de la SHELL, puis de
l’USGS, qui annonce en 1956 le déclin de la production
pétrolière américaine pour le début des années
soixante-dix. Cela à partir de l’analyse selon laquelle
la production de pétrole d’une région donnée suit une
courbe en cloche, donc avec un maximum
lorsqu’environ la moitié de la ressource a été produite.
La suite lui donnera raison : le maximum de
production américaine est atteint à 11,3 Mbj en 1970,
puis il y a déclin jusqu’en 2008 à 6,7 Mbj et ce n’est
que dans les toutes dernières années que, grâce à
l’essor du « pétrole de schiste », la production
américaine connaît un regain, à 7,5 Mbj en 2010.

L’irruption des pétroles non-conventionnels entre
2000 et 2010, bouleverse la situation, avec la mise
en production d’abord des pétroles ultra-lourds du
Vénézuela, puis des sables asphaltiques de l’Alberta
(Canada) et aujourd’hui du pétrole de schiste aux
Etats-Unis (produit par hydro-fracturation, comme le
gaz du même nom). Demain viendra probablement
le pétrole « pré-sel » du Brésil (pétrole situé à très
grande profondeur sous la couche de sel, elle-même
sous le fond de l‘océan atlantique). La frontière entre
conventionnels et non-conventionnels s’effaçant
souvent, certains auteurs parlent de pétroles « subconventionnels » et même d’un continuum entre
conventionnels et non conventionnels.

Le pronostic de l’Association pour l’étude du pic oil
est que ce qui est vrai pour une province l’est aussi à
l’échelle mondiale. En 2000, quant l’ASPO est créée,
900 Gbl de pétrole ont déjà été produits depuis les
origines et les Ressources Ultimes Récupérables
estimées par l’association sont de 1800 à 2000 Gbl,
donc un peu plus du double. Alors que la production
annuelle est de 25 Gbl/an, le maximum de production
est donc en vue et annoncé pour l’horizon 2005-2010.
Ensuite, la forme exacte de la courbe et son caractère
symétrique peuvent-être discutées : une production
poussée après le point médian impliquerait une chute
de production accélérée par la suite ; inversement,
l’accroissement des réserves (reserve growth) par
amélioration de la récupération peut selon certains
entraîner une baisse plus lente de la production après
passage du point médian initial.

Les estimations de l’AIE (figure 1) confirment bien
le diagnostic selon lequel les ressources de pétrole
conventionnel s’élèveraient à environ 3500 Gbl, mais
elles montrent aussi que pour des prix du pétrole de
100 $/bl (cours actuel), il serait possible de
multiplier par deux les ressources totales.

En 2010, la production cumulée de pétrole depuis les
origines était de 1160 Gbl, la production annuelle est
montée à 30 Gbl/an et les réserves prouvées estimées
par BP ont été réestimées à 1380 Gbl (soit un ratio
statique « Réserves sur Production » de 46 ans). Selon
la théorie du Pic, on reste proche de la valeur médiane
de la courbe de production et le pic, même si son
horizon s’est reculé, reste en vue pour l’horizon 2015.
Cependant les Ressources Ultimes Récupérables ont
été aussi révisées à la hausse et la prise en compte du
progrès des techniques et des gisements encore à
découvrir conduit à les estimer à 3000-3500 Gbl.
Figure 1 : Courbes
Courbes de coût de production /
ressources d’après l’AEI

L’extension de la production des ressources nonconventionnelles se heurte cependant à deux
obstacles : le premier tient aux investissements très
importants nécessaires à leur mise en œuvre, mais
les compagnies pétrolières ne manquent pas de
« cash » et, on le voit, à 100$/bl la plupart des
ressources peuvent être produites ; le second
renvoie aux impacts environnementaux et aux
risques associés à ces nouveaux pétroles, qu’il
s’agisse de consommation d’eau, d’extraction de
matières, de risque associés à l’offshore, les impacts
environnementaux sont très significatifs, tout comme
d’ailleurs pour les gaz de schistes.
Ne faut-il pas s’attendre plutôt à un Pic de la
demande plutôt qu’un Pic de l’offre ? Il est de plus
en plus question aujourd’hui de la survenue d’un pic
de demande mondial qui rendrait nulle et non
avenue la question du pic d’offre. Il est vrai
qu’actuellement la consommation stagne, voire
décline, dans la plupart des pays de l’OCDE. Les pays
exportateurs ne manquent pas de signaler le risque
que font courir à leurs exportations les politiques
poursuivies dans
les pays consommateurs
industrialisés, notamment les politiques fiscales et
environnementales. Mais le potentiel de croissance
de la demande est énorme dans les pays émergents
où les taux d’équipement sont de 40 véhicules pour
1000 habitant en Chine, 15 en Inde, contre 600 à
800 dans les pays industrialisés… Le risque de pic de
demande ne semble donc pas devoir être pris au
sérieux.
De la vision du pic pétrolier à celle du « plateau en
tôle ondulé » ? La prospective pétrolière ne peut être
définie qu’une fois donnée les hypothèses sur
l’effectivité des politiques climatiques. Si la
communauté internationale parvenait à un accord
pour une trajectoire de limitation d’augmentation
des températures de 2°C, et même de 3°C, alors la
consommation des différentes énergies fossiles, dont
celle du pétrole, seraient limitées par la contrainte
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d’environnement global. Mais si ces politiques
n’étaient pas effectives, alors on devrait s’attendre à
une dynamique de demande qui demeurerait forte,
avec une production atteignant vers 2030 un plateau
de l’ordre de 100 Mbj pour les conventionnels auxquels
seraient rajoutées 20 à 30 Mbj de productions nonconventionnelles ou « sub-conventionnelles ».
Le plateau « en tôle ondulée » renvoie à l’idée qu’en
raison des tensions persistantes entre offre et
demande, les prix devraient rester élevés, avec une
forte volatilité, comme cela a déjà été le cas dans les
années 2000, avec des prix supérieurs à 60 $/bl depuis
2005.

Cette consommation a crû à un rythme annuel
moyen de 2,7 % depuis 2000 et devrait poursuivre sur
une trajectoire d’au moins 2% et atteindre 5 100 Gm3
en 2035 si l’on en croit le récent scénario de l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE) baptisé « âge d’or du
gaz naturel ». Cette perspective s’appuie sur plusieurs
évolutions en faveur d’un plus grand appel au gaz
naturel.
-

Aux Etats-Unis, l’essor de la production de gaz
de schiste a fait chuter les prix du gaz naturel
de 10 $/MMbtu en 2005 à 4 en 2010 et, par
là, rétabli sa compétitivité par rapport au
charbon dans les gros usages sous chaudière
au moment où la construction de nouvelles
centrales thermiques charbon se heurtait à
une opposition accrue des défenseurs de
l’environnement.

-

En Europe occidentale, ce sont les limites de
la contribution des sources renouvelables
intermittentes (éolienne et solaire PV) pour
remplacer
les
centrales
nucléaires
particulièrement mal vues après Fukushima
(Allemagne, Suisse, Italie) qui continuent à
assurer le succès du thermique gaz en cycles
combinés.

-

Japon mis à part, la plupart des pays d’Asie
ne semblent pas disposés à abandonner
l’énergie nucléaire, mais, sensibles aux
impacts environnementaux d’une croissance
excessive de leur consommation de charbon,
la plupart sont bien décidés à faire un plus
grand appel au gaz naturel. La Chine a
officiellement prévu de faire passer ce
dernier de 3,8% de sa consommation totale
d’énergie en 2008 à 8,3% en 2015, soit 260
Gm3.

Figure 2 : Courbes de production du pétrole brut

La Figure 2 donne plusieurs profils de production
possible à partir de projections récentes : même la plus
optimiste ne projette pas une augmentation de la
production de pétrole brut après 2030. La question est
donc bien posée de la prise de relai par d’autres
sources de liquides.
VERS UN « AGE D’OR » DU GAZ NATUREL ?
En 2010, l’économie mondiale a absorbé 3 169 Gm3
de gaz naturel, soit 21% de la consommation d’énergie
primaire totale, hors bois de feu. L’Amérique du Nord
(27%), où son usage avait commencé à se diffuser dès
la fin du XIXe siècle, a perdu sa prééminence au profit
de l’Europe occidentale et orientale (36%) bien
approvisionnée par gazoduc depuis la mer de Norvège
et la Sibérie occidentale. L’Asie (18%) l’a découvert
plus tardivement parce qu’industriellement moins
avancée, dotée en ressources gazières peu abondantes
et desservie surtout par un gaz naturel liquéfié (GNL)
plus coûteux, qu’ont imposé des conditions
géographiques (insularité du Japon), économiques
(désaccord de prix entre la Chine et la Russie) et
politiques (tensions entre l’Inde et les pays de transit
voisins).

A ces utilisations usuelles sont en train de s’ajouter
de nouvelles partout où sont construites des usines de
liquéfaction, notamment en Australie : les liquides de
gaz naturel (LNG) permettent d’obtenir des carburants
susceptibles de remplacer ceux des raffineries
pétrolières, prenant ainsi le relai du pétrole. De 350
Gm3 en 2010, ces transformations devraient sauter à
530 en 2020.
Une telle croissance de la consommation de gaz ne
sera pas limitée par l’état des réserves. Celles
prouvées en gaz conventionnel sont estimées à 190
Tm3, ce qui équivaut à une soixantaine d’années de
production actuelle. Des volumes comparables
correspondent aux ressources en gaz conventionnel
qui sont progressivement mises à jour comme
viennent de l’être en 2011 celles contenues dans les
gisements géants de l’est Méditerranée (Léviathan)
ou du Mozambique. A quoi, il convient d’ajouter les
ressources en gaz non conventionnels encore mal
connues, donc estimées provisoirement à 204 Tm3
pour les gaz de schiste, 118 pour les coalbed methane
et 84 pour les tight gas.
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Ces réserves et ressources sont supposées être
exploitables à des coûts ne dépassant pas 5 $/MMbtu,
ce qui parait compatible avec les hypothèses de prix
accompagnant la croissance de la consommation de gaz
au cours des prochaines décennies, à savoir 8-10
$/MMbtu pour l’Amérique du Nord, 11-13 pour l’Europe
et 13-15 pour le Japon ou la Chine.
Pour que ces perspectives deviennent réalité, les
obstacles à surmonter ne seront cependant pas minces :
-A court terme, en dépit d’un marché du
GNL devenu excédentaire, le gaz n’est
toujours pas compétitif, notamment avec le
charbon lorsque ce dernier est disponible
aux portes des centrales électriques, ce qui
est fréquemment le cas en Chine.
-A moyen terme, pour qu’il puisse remplacer
l’énergie nucléaire en Europe, le gaz devra
disposer de nouvelles capacités de
production dont certaines excessivement
coûteuses comme celles de Chtokman en
Mer de Barents vers lesquelles Gasprom
peine à attirer des investissements
internationaux.

LES ENJEUX ECONOMIQUES DES GAZ DE SCHISTE
La progression des gaz de schistes a bouleversé les
données du système énergétique américain dans les
dernières années. Le marché américain du gaz naturel
était très tendu dans la première moitié des années
2000 (avec un pic de prix fin 2005 à 14 $/MMbtu,
contre 2 $/MMbtu fin 2001), à tel point que les
décisions de construction de nouveaux terminaux de
GNL prises en urgence se multipliaient alors. Il y eut à
nouveau un pic à l’été 2008, correspondant à celui du
prix du pétrole (« l’effet jeux olympiques » dans un
contexte d’envolée du prix des matières premières et
du fret maritime), avant la retombée due à la crise
financière de septembre 2008.
Figure 3 : Prix du pétrole ($/bl échelle de gauche)
et du gaz aux USA ($/MMbtu échelle de droite,
source Index Mundi)

-Toujours sur le même horizon, les
problèmes de transport par gazoducs sont
loin
d’être
résolus
tant
à
l’est
(approvisionnement de la Chine, de la Corée
ou de l’Inde) qu’à l’ouest (conflit larvé entre
la Russie et l’Ukraine, concurrence des tracés
de gazoducs).
-A plus long terme, l’appel aux gaz non
conventionnels
suppose
que
leur
exploitation soit socialement acceptée, ce
qui n’est pas le cas en Europe occidentale et
pourrait ne plus l’être aux Etats-Unis en
attendant que les Chinois prennent le relais.
L’âge d’or du gaz naturel résultant d’avancées dans
toutes ces directions est-il souhaitable ? Certainement
pas en termes de contrôle des émissions de CO2. Même
si, en moyenne, un kWh produit dans une turbine à gaz
engendre deux fois moins d’émissions qu’une centrale à
charbon (du fait d’un double effet d’émissions plus
élevées par unité d’énergie pour le charbon et de
rendement supérieur des turbines à gaz), le scénario de
l’AIE passe par une émission de 35 Gt en 2035 soit une
trajectoire de 650 ppm, bien éloignée de celle limitant à
2°C l’élévation de température. Une introduction du
captage-stockage du CO2 sur les grandes installations
utilisant du gaz naturel permettrait de réduire le volume
des émissions mais elle ne pourra être ni rapide, ni bon
marché.
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Depuis, le prix du pétrole est remonté vers les
100 $/bl, alors que celui du gaz naturel sur le « Henry
Hub », hub gazier américain de référence, restait à
4 $/MMbtu, parce que l’offre est redevenue
abondante grâce aux gaz de schistes, qui ont permis
la
déconnection
par
rapport
au
pétrole.
Indépendamment même des coûts environnementaux
de cette nouvelle ressource, certains remettent en
question la viabilité économique à moyen terme de
cette option, car les gisements ont une durée de vie
limitée et la dynamique spatiale de production des
gaz de schistes ressemble à celle de l’agriculture sur
brulis. Il n’en reste pas moins que le DOE prévoit que
les gaz de schistes passeront de 15% production
américaine aujourd’hui à 45% en 2035.
Quels sont les enjeux économiques pour un pays
comme la France ? D’une part la France est le
deuxième pays européen après la Pologne en termes
de ressources estimées de gaz de schistes. D’autre
part l’Europe importe 25 % du gaz naturel qu’elle
consomme de Russie et le prix des contrats à long
terme pour le gaz Russe, qui restent indexés sur les
prix du pétrole, est aujourd’hui de l’ordre de 10
$/MMbtu, soit 2,5 fois le prix américain. Certes la
France est moins dépendante du gaz russe (17% en
2010), car elle s’approvisionne également auprès de
la Norvège, des Pays-Bas, de l’Algérie...
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Mais la question de la dépendance stratégique et du
coût d’approvisionnement par rapport à la Russie se
pose déjà. Et l’on peut imaginer des situations 
besoins accrus de gaz dans la production d’électricité
+ tensions sur les marchés ou crise avec la Russie 
dans lesquels le recours au gaz de schiste pourrait
apparaître à certains comme une solution
intéressante, en termes économiques comme en
termes stratégiques.
Ce serait évidemment une mauvaise solution, du
point de vue de l’environnement local comme de
l’environnement global. Du point de vue de
l’environnement local, il serait sans doute très
pertinent de lancer une grande étude sur la
quantification monétaire des coûts environnementaux
des gaz de schistes (un peu à l’image de l’étude
ExternE de la Commission européenne pour la
production d’électricité dans les années 90). Du point
de vue global, pourquoi mobiliser de nouvelles
sources de fossiles, chères et polluantes, alors même
que le cœur de la politique énergétique doit être la
décarbonisation de l’économie ?
La solution du problème de la dépendance gazière et
des relations avec la Russie passe par : une politique
de relations diplomatiques équilibrée ; la mise en
œuvre de schémas de régulation de l’industrie et des
marchés gaziers conciliant recherche d’un niveau
satisfaisant de prix, sécurité d’approvisionnement
pour les consommateurs, et sécurité de la demande
pour le producteur ; mais surtout la réduction
structurelle des besoins de consommation de gaz
naturel.
C’est pourquoi il est si important que la sortie du
tout nucléaire puisse s’effectuer selon un timing
adapté, à la mesure de la dynamique des
renouvelables, de façon à ne pas laisser se créer à
moyen terme un gap de production et de nouveaux
besoins, dans lesquels s’engouffrerait le gaz naturel,
et alors sans doute le gaz de schiste.
« KING COAL » : ET SI LE CHARBON RETROUVAIT SA
DANS
LE
BILAN
ENERGETIQUE
SUPREMATIE
MONDIAL ?
Source d’énergie de la première révolution
industrielle au XIXe siècle, le charbon a disparu du
paysage énergétique européen. Il est pourtant bien
présent dans le monde en 2010 avec une
consommation de 5 500 Mtec, soit 28% de la
consommation énergétique mondiale, et surtout un
rythme de croissance annuelle de 4,4% depuis 2000,
bien supérieur à celui du gaz naturel (2,7%) et du
pétrole (1,1%). En 2010, il est très majoritairement
brûlé dans les centrales thermiques (65%), les hautfourneaux et les chaudières industrielles (29%) de
tous les pays du monde, mais surtout de Chine (46%
de sa consommation mondiale), des Etats-Unis (15%),
d’Europe (9%) et de l’Inde (8%).

Cette croissance va-t-elle se poursuivre ? Dans ses
derniers scénarios, l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE) répond par la négative sous
l’hypothèse que tous les Etats qui se sont engagés à
maîtriser leurs émissions de CO2 mettent en œuvre
des mesures « away from coal ». En revanche, un
scénario au fil de l’eau déboucherait sur une
consommation de 7 742 Mtec de charbon en 2035
soit un taux annuel de croissance de 1,4% qui parait
bien faible au vu des évolutions observables sur tous
les continents.
Les perspectives régionales du charbon peuvent en
effet s’analyser comme suit :
-En Europe occidentale et orientale, les
combustibles solides vont vraisemblablement
continuer à reculer mais pas aussi vite que prévu
si l’abandon du nucléaire se généralise (7
nouvelles centrales thermiques charbon vont
être construites en Allemagne), si le prix du gaz
reste élevé, parce qu’indexé sur le prix du
pétrole dans les contrats avec la Russie et si la
Turquie continue à développer ses mines de
lignite.
-Aux Etats-Unis, l’hypothèse la plus probable de
stabilisation de la consommation de charbon
pourrait être remise en cause par la remontée
des prix du gaz si les attaques contre l’extraction
du gaz de schiste se généralisent.
-C’est cependant surtout des économies
émergentes d’Asie que vient la poussée en
faveur du charbon. Même si Fukushima n’affecte
que le programme nucléaire japonais et que
tous les autres pays du continent s’efforcent de
développer
l’exploitation
des
sources
renouvelables, à l’instar des programmes
éoliens et solaires chinois, les besoins
d’électricité
sont
tels
que
seule
la
thermoélectricité conventionnelle apporte une
réponse. Une partie accrue des capacités de
production d’électricité pourra être alimentée au
gaz naturel mais dans les limites de pays sans
grandes ressources locales et mal desservis par
gazoducs continentaux. C’est donc bien vers le
thermique charbon que sont dirigés tous les
projets de développement des parcs électriques.
Emblématique, la centrale de 7 GW que le
groupe Shenhua a décidé, fin décembre 2011,
de construire dans le sud de la Chine.
Dans ces mêmes pays, l’industrie électrique n’est
pas seule à demander du charbon. La sidérurgie et la
cimenterie qui croissent toujours à des rythmes
proches de 10% par an sont de grosses
consommatrices. La chimie recourt aux combustibles
solides pour produire son méthanol en attendant de
mettre sur le marché des carburants synthétiques
(coal-to-liquids ou CTL) issus des usines actuellement
en construction, avec ou sans l’aide de la Sasol sudafricaine.

Conseil économique pour le développement durable | 5

|

|

Références économiques n°21 2012

De
telles
perspectives
de
consommation
rencontreront-elles des limitations tenant aux
quantités de stock en terre ? C’est peu probable si
l’on en croit les estimations de réserves de 1 000 Gt
que se partagent trois continents en parts presque
égales : Europe-Russie (35%), Asie (30%) et
Amérique du Nord (29%). Ce sont ces réserves que
sont en train de transformer en capacités de
production les compagnies qui investissent dans le
Xinjiang, en Sibérie orientale, en Mongolie, au
Mozambique ou au Botswana. Ces quantités dument
mesurées ne sont cependant qu’une fraction (5 % ?)
des ressources exploitables moyennant des
techniques (gazéification in situ, par exemple) non
encore disponibles et à des coûts supérieurs à ceux
des mines actuelles.
Ces derniers (pour des charbons vapeur à 6 000
kcal/kg) varient en moyenne de 30$/tonne en
Indonésie à 80$ en Russie et aux Etats-Unis, en
passant par 40 en Colombie, 50 en Afrique du Sud ou
en Chine et 60 en Australie. Transportés par
vraquiers de grande taille, les minerais extraits dans
ces pays peuvent être vendus CIF Tokyo ou Anvers
Rotterdam Amsterdam (ARA) à des prix compris
entre 100 et 120 $/tonne, ce qui leur assure une
excellente compétitivité avec toute autre source
d’énergie.
A terme, coûts et prix augmenteront cependant
sous l’effet de la baisse de qualité des minerais
(ceux de l’Ouest des Etats-Unis ne sont pas
comparables à ceux des Appalaches), de
l’éloignement croissant d’une partie des gisements,
des faibles progrès techniques à attendre dans
l’exploitation des mines à ciel ouvert qui ont été à
l’origine des fortes baisses de coût dans le passé, du
durcissement des normes environnementales.
Aucune de ces évolutions ne paraissent cependant
suffisamment
prégnantes
pour
affecter
la
compétitivité du charbon, surtout dans les pays qui
disposent des abondantes réserves mentionnées
plus haut. Il n’est donc pas invraisemblable, qu’en
l’absence de politiques climatiques effectives, la
consommation de charbon passe devant celle du
pétrole après 2030 et prenne la tête de la
consommation mondiale d’énergie.
De telles perspectives sont évidemment très
dangereuses au regard des émissions de CO2
puisqu’elles seraient à l’origine de rejets passant de
12,5 Gt en 2009 à 20,2 en 2035, soit de 43 à 47%
des émissions mondiales. Une partie de ces flux
pourra être évitée par la croissance de l’efficacité de
la
combustion
des
nouvelles
centrales
thermoélectriques (ultra-supercritiques), mais seule
la généralisation du captage-stockage du carbone
apporterait une réponse crédible. Rien, en l’état
actuel des projets, ne permet, hélas, d’envisager une
inflexion significative au cours des deux prochaines
décennies. Du moins tant que l’Europe se
désintéressera de cette technologie sous le prétexte
qu’elle n’est pas directement concernée ou que rien
ne doit être entrepris qui faciliterait la survie du
charbon.

***
*
La raréfaction progressive des ressources fossiles est
donc à la fois un vrai et un faux problème. Un vrai
problème parce que, si l’on met de côté le charbon,
l’entrée dans le XXIème siècle marque l’essor de
nouvelles catégories de ressources, chères et
doublement polluantes, au plan local et au plan global.
Un faux problème, parce que si l’on accepte ces coûts
économiques et écologiques, alors les perspectives de
rareté s’éloignent. Mais la principale menace demeure
et elle se trouve même aggravée : du fait de la mise
en valeur du charbon et des hydrocarbures nonconventionnels, il ne faut surtout pas s’attendre à une
solution spontanée, par la rareté, du problème du
climat. La solution appellera des interventions fortes et
coordonnées des Etats pour sauvegarder ce bien public
global que constitue la maîtrise du changement
climatique.
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