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Total en Libye ― le petit roque des pétroliers
occidentaux (1/2)
Comment profiter de la chute de Kadhafi, tout en s'accommodant du maintien de Bashar Al Assad en Syrie.
L'Occident est à court de découvertes de pétrole, au point qu'un analyste du magazine
américain Forbes demande cette semaine si la production contrôlée par les compagnies de
l'Ouest n'est pas en tout bonnement sur le point de chuter. Si cela advenait, ce ne serait guère
une surprise. Dès 2005, l'économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
m'avait annoncé, pour Le Monde, un déclin de la production hors-Opep « peu après 2010 ».
Cela risque de surprendre encore moins les stratèges des compagnies pétrolières occidentales,
celles que l'on a pris l'habitude d'appeler les 'majors', alors même que depuis les années 70 et
l'émergence de l'Opep, elles ne contrôlent plus qu'à peine un septième des réserves de la
planète. Malgré leurs capitaux fantastiques, qui les placent toujours aux tout premiers rangs
des plus grandes firmes privées de la planète, les majors sont désormais des 'minors', du
point de vue des réserves, face aux firmes publiques des grands pays exportateurs.
Plus le temps passera, plus la proportion des réserves de pétrole contrôlées par les pays
exportateurs augmentera, tandis que la part des compagnies occidentales, elle, s'amenuisera,
et cela « mécaniquement », répète Fatih Birol à l'AIE.
Mais ces jours-ci, ça sent la rebiffade.
Pour contrer la sape de sa position précaire au jeu d'échecs pétrolier mondial, le groupe
français Total joue un petit roque en avançant une tour en Libye. Quant au géant américain
Exxon, il vient de se risquer cette semaine dans une partie autrement plus ambitieuse et
risquée : l'Arctique russe.
A suivre :
Exxon en Russie ― le grand roque des pétroliers occidentaux (2/2)

[Aux échecs, un roque (petit ou grand) est un mouvement simultanément défensif
et offensif, qui consiste à exposer une tour en attaque pour mieux protéger son
roi. Il ne peut être joué qu'une seule fois par partie.]
D'abord, il y a ce document révélé ce matin par Libération : une lettre adressée le 3 avril par
le Conseil national de transition (CNT) libyen à l'émir du Qatar, évoquant la signature d'un
accord « attribuant 35 % du total du pétrole brut aux Français en échange du soutien total et
permanent à notre conseil ».
On n'en sait pas plus pour l'instant, pas même s'il est question de 35 % des futures
concessions de la Libye, ou encore de ses exportations.
Alain Juppé, tout en niant avoir connaissance d'un tel accord, a toutefois souligné ce matin
sur RTL : « Le CNT a dit très officiellement que dans la reconstruction, il s'adresserait de
manière préférentielle à ceux qui l'ont soutenu, ce qui me paraît assez logique et juste ». Le
ministre des affaires étrangères français a ajouté : « On nous a dit que cette opération en
Libye coûte cher, mais c'est aussi un investissement pour l'avenir. »
La Libye, qui recèle les plus vastes réserves d'Afrique, est déjà à elle seule la troisième source
d'approvisionnement de la France, ex aequo avec la Mer du Nord (16 % du total en 2010),
derrière les pays du Proche-Orient (17 %) et ceux de l'ex-URSS (32 %), selon l'Insee. La
France importe plus de pétrole libyen (10,25 millions de tonnes en 2010) que de pétrole
saoudien (6 millions de tonnes).
Le groupe français Total, tout comme les firmes pétrolières liées à la GrandeBretagne, avait peu à perdre et beaucoup à gagner dans la guerre en Libye ; Paris et Londres
ont été les plus impliqués dans l'offensive de l'Otan.

Avant le début du conflit, le groupe français Total était assez mal implanté en Libye, avec
seulement deux champs fournissant une modeste production de 55 000 barils par jour (b/j) :
très loin derrière l'italien Eni (244 000 b/j), les compagnies américaines (124 000 b/j), et
même l'allemand BASF (100 000 b/j), d'après les chiffres du département de l'énergie
américain pour 2010.
BP et Shell faisaient encore plus figure d'outsiders. Après une longue absence
consécutive à l'attentat de Lockerbie en 1988, les deux groupes dominés par les intérêts
britanniques étaient de retour en Libye depuis la fin des années 2000, et se contentaient
jusqu'ici de faire de la prospection. Le groupe BP est soupçonné, lourdement, d'avoir obtenu
de Tony Blair la libération de l'auteur l'attentat de Lockerbie, commandité par Kadhafi, en
l'échange de son retour en Libye.
« The times, they are changing. » La Grande-Bretagne a dépêché cette semaine une équipe à
Tripoli pour négocier de nouveaux accords pétroliers, rapporte le Daily Telegraph. A Londres,
un officiel juge nécessaire de préciser : « Les compagnies pétrolières britanniques ont été des
acteurs majeurs en Libye, et je suis sûr qu'elles voudront y retourner. » Sûr et certain même,
surtout après que BP s'est fait claquer sur les doigts la porte de l'Arctique russe (voir post à
venir).
Silvio Berlusconi, lui, est aujourd'hui certainement soulagé. Les hommes qui tiennent
désormais Tripoli ne semblent pas lui garder rancune, malgré les longues tergiversations du
président du conseil italien dans les premières semaines de la révolte libyenne, avant qu'il ne
se décide à lâcher Kadhafi, son ancien ami très respecté. Encore heureux pour les Italiens,
dont plus du quart de l'essence était extrait en Libye avant la guerre.
Le directeur de l'information d'Agoco, la compagnie pétrolière proche du CNT basée à
Benghazi, a déclaré le 22 août à l'agence Reuters :
« Nous n'avons pas de problème avec les pays occidentaux comme les entreprises
italiennes, françaises et britanniques. Mais nous pouvons avoir quelques problèmes
politiques avec la Russie, la Chine et le Brésil [ces trois pays n'ont pas soutenu les
sanctions contre le régime Kadhafi]. »
L'italien Eni est de retour depuis lundi en Libye. Sans doute Agoco ne pouvait-elle faire
autrement que de renouer avec son partenaire industriel historique. Eni opère principalement
sur des plateformes off shore et, comme l'a déclaré le ministre des affaires étrangères italien,
« les installations ont été construites par des Italiens, par la [société de services pétroliers]
Saipem, par conséquent il est clair qu'Eni jouera le premier rôle [en Libye] à l'avenir ».
A l'égard de la Syrie, l'attitude de Rome semble indiquer que les stratèges de la diplomatie
industrielle italienne sont encore convaincus de la nécessité de rester prudents : les
exportations de la Libye pourraient ne pas revenir à la normale avant des mois.
Cette semaine, le gouvernement italien bloque les efforts des autres pays membres de l'Union
européenne, qui veulent imposer un embargo immédiat sur le pétrole syrien, relève le
Financial Times. L'Italie plaide pour attendre jusqu'en novembre et la fin des contrats en cours
de livraison de brut syrien à l'Europe, avant de mettre en oeuvre les sanctions.
Les compagnies pétrolières européennes, Shell et Total en tête, poursuivent leurs activités
comme si de rien n'était. Le pari est que le régime de Bashar Al Assad tiendra, analyse
Reuters. Total continue à extraire le brut syrien, ce qui n'empêche pas le pdg du groupe,
Christophe de Margerie, de se féliciter de ne plus livrer « le moindre baril » à Damas.
Un embargo pétrolier européen serait certainement efficace, puisque le vieux continent
absorbe la quasi totalité des exportations syriennes.

World cities and climate change :
producing urban ecological security
1Les conséquences du changement climatique sur nos sociétés et sur les villes en particulier, et les stratégies
développées face à ces pressions – ou menaces – sont le thème d'une pléthore de publications, en particulier en anglais.
L'essai de Mike Hodson et Simon Marvin, deux géographes britanniques qui travaillent depuis longtemps sur les
transformations technologiques et les mutations urbaines, se distingue triplement dans cet ensemble : par une
focalisation sur une catégorie très précise de villes, les villes globales ou mondiales (world cities), espaces majeurs de
l'accumulation économique marqués par une gouvernance de plus en plus découplée de celles des Etats ; par un ton
critique qui rompt avec une vision souvent consensuelle et bien intentionnée des nouvelles pratiques à adopter, et qui
s'ancre dans une posture théorique d'inspiration radicale, dans la lignée du très influent Splinterring Urbanism, ouvrage
dont Simon Marvin était le co-auteur avec Stephen Graham ; et par son approche des infrastructures urbaines au prisme
d'une écologie politique, visant à articuler urbanisation de la nature et construction de nouveaux rapports de force
sociaux, économique et politiques.
2La thèse principale du livre est que les nouvelles pressions écologiques que constituent le changement climatique et le
pic pétrolier mais aussi, plus globalement, les tensions sur les ressources naturelles (eau, énergie), représentent un défi
pour les villes mondiales (et en particulier pour les coalitions d'acteurs politiques et économiques qui parlent en leur
nom) au sens où elles font peser des menaces et des contraintes sur l'activité économique à long terme de ces villes. On
assiste donc, dans les plus puissantes de ces métropoles (sont étudiées de manière inégalement détaillée ici Londres,
New York, San Francisco, Tokyo, Shanghai et Melbourne), à une mobilisation en termes cognitifs (construction d'outils
territorialisés de connaissance et de prospective), d'expertise et de plans d'action à long terme (à des horizons variant
entre 2025 et 2050, soit à plus long terme que les échelles de temporalités qui étaient devenues communes dans les
décennies précédentes). Au lieu de décliner les actions entreprises à l'aune du doublon atténuation/adaptation, les
auteurs élaborent une typologie selon une double dichotomie, à savoir la transformation de l'existant ou la construction
de nouveaux espaces urbains et le caractère plutôt sectoriel (ou infrastructurel) de l'action ou à l'opposé, systémique et
intégré. Trois séries d'objectifs sont ainsi visés : une sécurisation stratégique (face aux inondations ou à l'îlot de chaleur
urbain), une recherche d'autonomie relative visant un accès mieux contrôlé aux ressources (en se désengageant des
réseaux d'infrastructures d'échelle continentale, nationale ou régionale, pour favoriser une production plus localisée de
ces ressources (ou leur recyclage), ainsi qu'un fonctionnement continu et stable des communications internes aux villes
mondiales ainsi qu'entre elles, puisque leur connectivité est un ressort majeur de leur production économique. Certains
événements clés ont joué un rôle de déclencheurs dans la recherche d'une sécurisation urbanistique et d'une résilience
des infrastructures (SURI : Secure urbanism and resilient infrastructure). Les attentats du 11 septembre 2001 sont à
l'origine, notamment aux Etats-Unis, de la préoccupation des autorités de défense pour la sécurisation des
infrastructures, connue sous le nom de Critical Infrastructure Protection (CIP) notamment en raison des effets
systémiques que leur atteinte pourrait causer. Pour Hodson et Marvin, l'adaptation par les acteurs urbains de cette
perspective initialement militaire, est un des moteurs de l'émergence du "secure urbanism". L'ouragan Katrina a
accéléré l'émergence de cet nouveau paradigme : au-delà des dégâts infligés à La Nouvelle-Orléans, la crise a par
exemple fortement perturbé l'approvisionnement en carburant de nombreuses villes américaines, les poussant à
imaginer de limiter leur dépendance énergétique. Cette nouvelle orientation de la planification urbaine résulte d'une
mobilisation concertée des autorités urbaines des métropoles, à travers des réseaux tels que le C40 (Large Cities
Climate Leadership Group), espace exclusif d'échanges et d'expérience regroupant grandes entreprises, experts et
représentants politiques des plus grandes villes.
3La mise en avant de la dimension économique et financière de l'urbanisme vert constitue, en soi, une hypothèse
novatrice. Les auteurs vont plus loin en soulignant les implications de ces nouvelles stratégies des villes mondiales. Les
coalitions d'élites urbaines à l'origine des stratégies de sécurisation écologiques des villes participent d'une
dépolitisation des enjeux en promouvant des solutions modèles, présentées comme reproductibles et adaptables dans
d'autres villes, alors qu'elles répondent en premier lieu à des besoins et à des intérêts socialement et géographiquement
situés, sans que des discussions démocratiques sur l'évaluation de ces modèles n'aient encore eu lieu (et pour cause,
puisque leur mise en œuvre n'est qu'à peine entamée) ni que leur adaptabilité soit vérifiée. Or, ces choix reposent parfois
sur des calculs et des délimitations non dénués d'incertitude. Comment compter, par exemple, les émissions de gaz à
effet de serre : faut-il prendre en compte les lieux de production (avec un très mauvais résultat pour les villes chinoises,
ateliers du monde) ou les lieux de consommation finale des produits (les riches métropoles des grands pays
anciennement industrialisés étant alors plus pénalisées)? Comment (ne pas) compter (dans le bilan carbone des villes)
les émissions dues au transport aérien qui participe si fortement à la richesse de ces mêmes villes mondiales? La
nouvelle doxa du développement urbain durable fait la part belle à des approches où l'innovation est technocommerciale et constitue un ressort pour le nouveau capitalisme vert. Dans ce contexte, elle suppose de vaincre les

résistances de populations dont les initiatives et aspirations sont le plus souvent laissées à l'écart, tandis que leur
potentiel à modifier leurs pratiques est mésestimé. Pour les auteurs, le paradigme du SURI tel que mis en œuvre dans
les villes mondiales constitue donc une réduction critiquable des enjeux du changement climatique et des stratégies
pour y faire face.
4L'essai est stimulant et l'on suit bien volontiers les auteurs dans leur injonction à débusquer les intérêts sociaux et
économiques sous-jacents à l'énonciation des principales stratégies qui fondent l'action des villes pionnières dans le
contexte actuel. De plus, l'identification du rôle privilégié des villes mondiales (évoqué sous le terme de
"metropolitanization") dans ce mouvement, par opposition aux villes "ordinaires" et à celle du Sud, est intéressante et
constitue sans doute une rupture par rapport à la mobilisation des pionniers du développement urbain durable,
probablement issus d'une palette plus diversifiée de lieux.
5Pour autant, l'ouvrage constitue davantage un programme de recherche qu'il n'offre un faisceau de preuves qui
s'imposeraient. L'étude est basée sur des visites et entretiens dans les villes citées et sur le dépouillement de rapports et
documents (largement disponibles sur internet, dont on trouve la liste en annexe). Mais l'utilisation de ce matériau est
peu approfondie, à la fois sur le plan technique et sur celui de l'identification précise des acteurs politiques et plus
encore économiques et financiers. La typologie des solutions urbanistiques adoptées face aux nouvelles pressions n'est
basée que sur quelques exemples et on pressent que d'autres catégorisations pourraient être proposées (voir par exemple
celle que proposent Coutard et Rutherford [1]). Les réseaux d'intérêt, les coalitions d'experts et la multipositionnalité
des acteurs n'apparaissent pas, concrètement, dans l'analyse. De même, les conflits d'intérêt potentiels entre types
d'acteurs et les résistances de certains groupes sociaux restent vagues.
6A un niveau plus fondamental, on peut également se demander si l'opposition entre les world cities (en fait, les
coalitions qui parlent en leur nom) et les autres types d'espace n'est pas exagérément réductrice. Si l'on prend les
membres du C40, on observe vite la très grande hétérogénéité de cette catégorie, certaines villes comme Le Caire ou
Istanbul y figurant probablement plus pour des raisons de marketting de la part de leur propre élite ou même des
animateurs du C40 plutôt pour leurs propres réalisations. Inversement, nombre de villes européennes ou américaines,
loin d'être des cités globales, n'en reproduisent pas moins les pratiques mises en avant dans l'essai. Ces remarques
critiques soulignent en fait une limite de cet essai au caractère plus programmatique que conclusif. Privilégiant les
productions discursives, il repose sur une analyse insuffisante de la réalité des pratiques dans les villes sous l'effet du
changement climatique ou des tensions sur les ressources, de la part des exécutifs, de celle des entreprises et plus encore
de celles des citoyens, par rapport aux discours médiatiques et publicitaires. Cela ne met pas en cause les hypothèses
proposées, mais invite au contraire au travail de leur vérification.
71 Coutard Olivier et Rutherford Jonathan, « The Rise of the post-networdked cities in Europe? Recombining infrastructural, ecological and
urban transformations in low carbon transitions », in Harriet A. Bulkeley, Vanesa Castan-Broto, Mike Hodson, Simon Marvin (dir.) Cities and
Low Carbon Transitions, 1, Routledge, 2010, p. 107-125.

2 septembre 2011 dans Actualités, Brèves

Des stations low-cost chez TOTAL
Le groupe devrait ouvrir 500 stations-service à bas prix en 2012 dans toute la France. La formule est déjà en cours
d’expérimentation dans quelques points de vente et les résultats sont au rendez-vous. La manoeuvre a pour objet bien
entendu de contrer l’offensive des grandes surfaces, sur lesquels les consommateurs se tournent inévitablement au fur et
à mesure de l’augmentation des cours.
Comme chez Total, on s’attend vraisemblablement à une tendance de fond avec la “fin du pétrole bon marché”, il s’agit
d’un changement commercial important dans l’hexagone, faute de quoi le groupe perdrait clients et parts de marché.
Une décision stratégique comme celle-ci est un “signal” qui en dit plus long sur la tendance à venir concernant les prix
de l’essence, que bien des graphiques.

06 septembre 2011

La Fed accusée de truquer le cours du brut américain
par une journaliste du Financial Times
Depuis le début de l'année, le brut américain se négocie très en dessous des cours du baril de
Brent. Une situation inédite, qui ne peut s'expliquer que partiellement, juge un nombre
croissant d'experts de premier plan. Une journaliste du site internet du Financial Times
suggère une manipulation de la banque centrale américaine. Sa hiérarchie la soutient.
Sur le marché du pétrole brut, il existe deux prix de référence : celui du baril de Brent de la
mer du Nord et celui du West Texas Intermediate (WTI), le brut léger américain. Le prix du
Brent est devenu le repère principal du marché, puisqu'il sert à négocier les deux tiers des
contrats internationaux. Le WTI, lui, est avant tout utilisé pour les contrats du seul marché
nord-américain.
Le WTI a longtemps été légèrement plus cher que le Brent. C'était logique, puisque le WTI est
un pétrole brut plus léger que le Brent, par conséquent moins cher à raffiner, et donc plus
recherché. Mais depuis le début de l'année, cette tendance traditionnelle s'est radicalement
inversée. Un écart de 26,40 dollars séparait hier le cours du WTI (83,60 dollars) de celui du
Brent (110 dollars).

Cette nouveauté est expliquée par deux facteurs convaincants : d'un côté, l'explosion de la
demande de la Chine et de l'Inde, qui négocient la plupart de leurs contrats sur la base de la
valeur du Brent ; de l'autre, un engorgement du marché américain, dû à l'augmentation très
forte de la production de sables bitumineux canadiens et à la relative mollesse de la
croissance de la consommation aux Etats-Unis, induite par la crise.
Mais pour certains analystes de premier plan, ces explications commencent à apparaître un
peu courtes pour justifier l'ampleur et la stabilité de l'écart entre la valeur du WTI et celle du
Brent (entre 25 et 30 % depuis cet été).
Izabella Kaminska, une journaliste du Financial Times spécialiste de l'énergie et des politiques
des banques centrales, défend une explication scandaleuse dans un post daté du 30 août, qui
fait depuis pas mal de bruit dans les salles de marché des matières premières : selon elle, le
prix du WTI serait manipulé par la Fed, la banque centrale américaine.
Dans un style que l'on s'attend à trouver sur un site complotiste plutôt que sur 'Alphaville',
blog très pointu du quotidien économique le plus réputé de la planète, Izabella Kaminska
écrit :
« Est-ce qu'une sorte d'intervention du gouvernement ou du secteur privé inspirée

par la Fed pourrait être à l'origine du mystère ?
Il est improbable, bien sûr, que nous en soyons un jour certains. Mais voici toutefois
une série d'analystes qui notent de plus en plus que quelque chose de très étrange
est en train de se passer sur leur marché. Quelque chose qui ne peut être expliqué ni
par les fondamentaux [de l'offre et de la demande], ni par les flux financiers. »
Suivent des extraits de cinq analyses publiées aux cours des dernières semaines, qui toutes
constatent les mêmes incohérences.
Dans une note de conjoncture, la banque Barclays relève qu'à Cushing (Oklahoma), principal
site d'entreposage de brut aux Etats-Unis, les stocks « sont au plus bas depuis novembre
2010 », c'est-à-dire avant que le prix du WTI ne décroche de celui du Brent. Parmi d'autres
facteurs qui devraient logiquement tirer les prix du WTI vers le haut, la banque d'affaires
britannique souligne qu'au deuxième trimestre 2011, la production canadienne de sables
bitumineux a été ralentie par plusieurs incidents, notamment par d'importants feux de forêt.
La conclusion des analystes de Barclays est pour le moins dubitative :
« Face à cette réalité, expliquer un écart de valeur supérieur à 20 dollars entre le WTI
et les autres valeurs repères [du marché pétrolier] conduit à pointer une erreur
systématique du marché, autrement dit un marché qui n'envoie pas du tout les
signaux corrects. »
Robert Campbell, de Reuters, dans une dépêche datée du 29 août, constate pour sa part :
« Les analystes du pétrole sont de plus en plus d'accord pour affirmer que l'écart
entre le Brent et le West Texas Intermediate est fondamentalement injustifié, mais
rares sont ceux qui souhaitent dire quand cet écart pourrait s'effondrer. »
Olivier Jakob, enfin, directeur de la société de conseil suisse Petromatrix, fait part de sa
profonde perplexité :
« Le recours aux réserves stratégiques américaines, la chute de Tripoli, les stocks de
brut à Cushing en dessous des capacités d'utilisation... rien n'y fait (...). Nous
continuons à ne pas écrire quoi que ce soit pour expliquer l'écart croissant entre le
Brent et le WTI. »
Olivier Jakob, de Petromatrix, a mis la puce à l'oreille d'Izabella Kaminska dès février
2009, après la première apparition d'une divergence inhabituelle entre le cours du WTI et celui
du Brent, au second semestre 2008 (*). Depuis, M. Jakob accuse régulièrement United States
Oil Fund (USO), un important fonds d'investissement pétrolier américain, de truquer le cours
du WTI dans le but de le maintenir artificiellement bas. Le 24 février 2009, Izabella Kaminska
décrivait déjà ce qu'elle nomme « le mystère de l'United States Oil Fund ». (*) Correction, voir
commentaires.
Loin de se désolidariser de la journaliste, Ed Crooks, rédacteur en chef du Financial Times aux
Etats-Unis sur les questions d'énergie et d'industrie, juge la thèse de sa
collègue « fascinante », dans un tweet publié du 30 août.
L'accusation n'en demeure pas moins vertigineuse, et bien que le mobile économique et
politique paraisse évident, aucune preuve n'est fournie (comme le reconnaît d'emblée la
journaliste).
Bien sûr, le scandale d'Enron, en 2001, a montré à quel point les cours de l'énergie américains
pouvaient être manipulés. Mais la Fed n'a joué aucun rôle dans cette affaire. De plus, malgré
la proximité entre la direction de la compagnie Enron et de nombreux membres de
l'administration Bush, à commencer par le président George W. Bush lui-même, la justice
américaine n'a pas établi de complicité du gouvernement des Etats-Unis, seulement des liens
étroits de connivence et de favoritisme.
Il est intéressant de noter que le fonds USO, que montrent du doigt Olivier Jakob et Izabella

Kaminska, est géré par Brown Brothers, Harriman & Co. Les nombreuses connexions interlopes
entre ce très prestigieux cabinet d'affaires de Wall Street et les milieux du renseignement et
de la diplomatie américains, ainsi que l'appartenance de la plupart de ses dirigeants
historiques à la plus célèbre des sociétés secrètes d'outre-Atlantique, les Skull and Bones, ont
été soulignées dans bon nombre de travaux d'historiens et de journalistes américains (voir en
particulier Family of Secrets, le livre d'enquête aussi fouillé que troublant de Russ Baker.)
Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, fut longtemps l'un des principaux associés de
Brown Brothers, Harriman & Co.
L'opacité de la gestion du marché pétrolier demeure profonde. Le New York Times s'est
inquiété, par exemple, du fonctionnement impénétrable de IntercontinentalExchange (ICE),
une société incontournable sur de nombreux marchés financiers, à commencer par ceux de
l'énergie. Le quotidien new-yorkais critique en particulier le secret total maintenu dans la
conduite des tâches de régulation et de contrôle dévolues à cette multinationale depuis la crise
financière de 2008. ICE a été fondée en 2000 par BP, Total, Shell, Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Deutsche Bank et la Société Générale, afin de gérer les échanges électroniques dans
le domaine du pétrole et du gaz naturel. ICE occupe désormais un rôle central dans la gestion
de la transparence – toute relative, selon le New York Times – des marchés dérivés, lesquels
étaient au coeur du krach de 2008.
A suivre ?

Pic automobile?
Agence Science-Presse, le 6 septembre 2011, 17h40
(Agence Science-Presse) Et si, après avoir atteint le pic pétrolier, l’Occident était en train d’atteindre le pic automobile?

Autrement dit, un moment où les historiens du futur diront: à cette époque, ils ont commencé à diminuer leur
dépendance à la voiture. C’est la théorie que développe dans un court essai l’environnementaliste et auteur Fred Pearce.
Il évoque comme indices: la baisse des ventes de voitures neuves aux États-Unis, de 11 millions en 1985 à 5,5 millions
en 2009; la baisse du nombre de kilomètres parcourus par personne et par voiture depuis 2004 en France, en Allemagne,
en Australie et aux États-Unis. Le prix de l’essence est une cause, mais un changement de culture est sûrement à
l’œuvre aussi, écrit-il, quand on observe cette baisse dans les banlieues d’Atlanta et de Houston, où l’automobile a
toujours été reine.
Si le vieillissement de la population contribue à ce phénomène, la plus grosse baisse dans l’usage d’une voiture se
retrouve chez les Américains de moins de 35 ans. Au point où moins de la moitié des adolescents de 17 ans ont un
permis de conduire, contre les trois quarts en 1998.
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Le pic de nous : promesse ou actualité ?
À l’annonce du 6.999.999.999ème terriens + 1, ou en réponse à ceux qui prévoient un futur sombre en raison de la
surcharge humaine, un escadron de démographes commis par les grands patrons spéculateurs et profiteurs des foules
caressent l’opinion publique dans le sens du poil. Ces marchands de faim, d’armes et de consommation, appuyés par
leurs larbins, tous agresseurs de la biosphère, brandissent le goupillon de la vertu, constatent ou prévoient une salutaire
et hypothétique stabilisation démographique d’ici une génération, soit avant le seuil fatidique des 10 milliards. C’est
leur boulot, ils sont payés pour cela.

« Demain, il y aura peu à choisir et beaucoup à souffrir. »
« Tant que la flore et la faune poursuivront leur rythme effréné d'extinction conférée, toute création supplémentaire
d'un d'entre-nous reste injustifiable. »
« Nous n’avons qu’un ennemi : notre prolificité. »
M.T.
Je rappelle qu’un pic est un maximum atteint au-delà duquel il y a une descente, tel un sommet suivit d’une pente.
color="#000000" Tout au contraire, les plus écologistes et biocentristes, ceux qui pensent que l’on doit vivre sur une
planète vivante, estiment que le score de 10 milliards et que même notre effectif présent de 7 milliards illustrent déjà
une surpopullulation qui n’est plus compatible avec une vie en harmonie avec les éléments, que cette population
surnuméraire est contraire au respect environnemental le plus élémentaire et donc au bien-être de l’homme. Pour
preuves, les déclarations de guerres d’appropriations capitalistes et néocoloniales, pernicieuses ou offensives,
notamment au profit de terres fertiles et de ressources du sous-sol, se font incessantes.
Une population humaine en phase avec une vie durable, garantissant une stabilité du climat, une pérennité des
ressources, des paysages et des autres espèces devrait probablement se situer aux alentours de 3 milliards, ce qu’elle
était il n’y a pas très longtemps, en 1960.D’innombrables intellectuels et libres penseurs, non atteints de
propagandisme, l’ont dit et le disent. Tout en précisant que dans tous les cas et pour ce qui concerne la sphère
occidentale, il convient de revenir à un mode d’existence moins agressif, plus sobre et moins polluant.
C’est donc maintenant ou jamais qu’il faut envisager notre pic démographique et qu’il faut commencer à nous
réduire !
D’autres commentaires…
D’abord, on pourrait longuement discuter les chiffres concernant les promesses d’accalmie procréationniste, ainsi que
leur interprétation. Prévisions, sondages et statistiques politiquement corrects et rassurants résistent rarement à
l’épreuve du temps. Pour être prophète, il faut être pessimiste et non démagogue ! Le pessimisme est en ce cas
constructif.
On nous dit que nous ne dépasserons pas 9 ou 10 milliards… Et alors ? Pourquoi donc fertiliser encore et encore ?
Faut-il pousser le bouchon jusqu’aux limites des capacités et des ressources ? Une rame de métro ou un autobus ne
doivent-ils rouler que bondés pour être rentables ? Pourquoi cette absence de sagesse, si ce n’est pour plaire à notre
instinct de procréation qui n’est plus de mise sur une Terre rétrécie et dans un monde au devenir plus qu’hypothétique ?
C’est seulement par irrespect et méchanceté à l’égard des enfants que l’on traite comme des otages et que l’on va

plonger dans une existence difficile ? En 2040, nous serons autant à naître qu’à mourir ! Cela me rappelle certaines
assertions entendues au temps de mon enfance, du genre : « Ils n’ont pas eu de guerre, ils mangent leur pain blanc le
premier… ! » ; ou bien : « Qu’ils en chient comme nous en avons chié… ! ». Elle est belle la promesse vie ! On pourrait
aussi en appeler au droit de ne pas naître !
Ces démographes institutionnels qui occupent l’espace médiatique au nom des maîtres du monde s’inscrivent
évidemment dans la tradition erronée et religieuse de l’homme contre-nature. Leur cécité écologique m’inquiète plus
qu’elle me rassure. Ce sont des anthropocentristes purs et durs qui se croient seuls sur Terre. Ils omettent que l’homme
ne survivra pas ou survivra mal dans une biosphère dégradée, dans un climat modifié, avec des écosystèmes aux troisquarts saccagés, en occupant sans cesse davantage les niches écologiques des autres espèces. Nous avons déjà induit
l’extinction de 80% des plantes et des animaux, n’est-ce pas suffisant ? Faut-il cultiver, cimenter, déconstruire les
paysages et détricoter davantage la biodiversité ?
La désinformation ambiante passe évidemment sous silence les dates d'épuisement des richesses exploitables : 2021 :
fin de l'argent / 2025 : fin de l'or et du zinc / 2028 : fin de l'étain / 2030 : fin du plomb / 2039 : fin du cuivre / 2040 : fin
de l'uranium / 2048 : fin du nickel / 2050 : fin du pétrole / 2064 : fin du platine / 2072 : fin du gaz naturel / 2087 : fin du
fer / 2120 : fin du cobalt / 2139 : fin de l'aluminium / 2158 : fin du charbon… (Source : Magazine Science et Vie hors
série N° 243 de juin 2008)
Il ne fait aucun doute que la date boutoir du monde tel que nous le connaissons sera celle de l’épuisement des
énergies fossiles. Pour éviter tout ouragan social, économique et boursier, les compagnies pétrolières et leurs exégètes
évitent de faire trop de bruit à propos du pic pétrolier (ou début de la fin) et de sa date. En aucun cas nous ne serons à
l’heure pour remplacer le pétrole à hauteur de l’extravagante consommation de notre surpopulation puisque tout
provient du pétrole, du gaz ou des dérivés, jusqu’à l’alimentation qui en dépend à 99%. Les réserves de pétrole non
conventionnel ne pourront évidemment pas compenser, seulement compléter un court laps de temps. Le solaire et
l’éolien ne représentent aujourd’hui que 0,1% de la production énergétique mondiale et aucune énergie renouvelable
n’est en mesure de prendre le relai. Cette déplétion pétrolière est inévitable et la question n’est plus de savoir si elle
aura lieu, mais quand elle aura lieu. Certains estiment que nous avons déjà atteint le pic, comme l’Agence Internationale
de l’Énergie qui le date de 2006. D’autres voix autorisées pensent qu’il surviendra entre 2010 et 2020, rares sont ceux
qui le situent après 2020. Nous avons déjà consommé quelque 1200 milliards de barils, soit grosso modo la moitié des
réserves. Dites-vous bien que ce pic des énergies fossiles marquera la dégringolade de l’humanité telle que nous la
vivons. Il n’y aura aucune alternative, nous ne pourrons y survivre à hauteur de notre effectif, ni de celui d’aujourd’hui,
ni de celui de demain, même tempéré par les démo-économistes de service.
N’en déplaise à une mythologie écologique propagée par les agresseurs de la planète, au stade où il est défait, on ne
pourra plus refaire le monde, tout au plus stopper l’hémorragie pour gérer les restes et jouer des prolongations plus ou
moins viables pour une ou deux générations. Cette mythologie ordinaire est le fruit de mythomanes, lesquels mentent
parce qu'ils craignent la réaction de dévalorisation qu'entraînerait l'aveu de la réalité.
Aveuglée par un humanisme contre-productif qui est source d’irrespect écosystémique et coupable d’un infini
gaspillage, l’humanité vit déjà à crédit et consomme une planète et demie par an, soit bien plus que ce que la Terre est
en capacité de lui offrir.
« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un
économiste. »
Kenneth Boulding
« Celui qui croit qu’une démographie exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un
démographe. »
Michel Tarrier
Le pic de nous doit être une actualité, pas une promesse fallacieuse.
Si vous pensez qu’il faut vivre moins nombreux pour que tout le monde puisse tout simplement vivre, lisez :
Faire des enfants tue la planète. Éloge de la dénatalité, de Michel Tarrier
http://www.amazon.fr/Enfants-Tue-Planete-Tarrier-Michel/dp/2360260197

Si, au contraire, vous pensez qu’il faut continuer à mettre sur Terre des enfants au risque qu’ils connaissent une vie
invivable, alors lisez :
L'apocalypse démographique n'aura pas lieu : 7 milliards d'hommes sur la planète, de Fred Pearce
http://www.amazon.fr/dp/2732447471
Entre-nous : Nous sommes écologiquement moins coupables en élevant un petit chat ou un gros chien qu’en faisant un
enfant !
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Pétrole au large de la Guyane : « historique » ?
Oui, la découverte de pétrole à 150 km au large de la Guyane annoncée hier est bien
« historique ». Historique pour la population du plus pauvre des départements français.
Historique sans doute pour la France, qui pourrait acquérir ― quelle aubaine ! ― un statut de
producteur pétrolier de troisième voire de second rang d'ici une quinzaine d'années, le temps
que le brut soit mis en production et que d'autres découvertes soient certainement faites dans
les parages.
Historique à l'échelle de l'un des problèmes posés sur ce blog, celui de l'imminence du pic
pétrolier ? Bof.
Regardons les chiffres, encore très hypothétiques, avancés par Tullow Oil, la compagnie
britannique qui opère le forage exploratoire de Zaedyus au large de la Guyane française, en
partenariat avec Total (25 %) et surtout avec Shell (45 %).
Le montant le plus optimiste des réserves avancé pour ce champ offshore profond était de 700
000 barils avant le début du forage. C'est l'équivalent des réserves de tout petits pays
producteurs tels que l'Ouzbékistan ou Trinidad-et-Tobago.
Il s'agit sans doute d'une première estimation prudente. Le champ de Zaedyus a été découvert
grâce à une hypothèse géologique audacieuse. D'après Tullow Oil, il s'agit d'un « miroir » du
champ de Jubilee, découvert en 2007 au large du Ghana, en Afrique. Les bassins auxquels
chacun de ces champs appartient se seraient séparés il y a une centaine de millions
d'années, lorsque l'Afrique et l'Amérique se sont éloignés.
Le champ de Jubilee recèle 1,4 milliard de baril, selon l'estimation moyenne. Admettons que le
champ de Zaedyus, au large de la Guyane, en contienne autant. Cela représenterait alors 0,1
% des réserves mondiales prouvées de la planète.
Mais l'existence même du champ de Zaedyus montre qu'autour de lui existe un bassin
d'hydrocarbures plus vaste, inconnu jusqu'ici.
Tullow Oil et ses partenaires espèrent bien découvrir d'autres champs aux alentours, au nordest de l'Amérique du Sud : au large de la Guyane française mais également au large du
Surinam, précise la direction du pétrolier britannique indépendant. Un analyste de la firme
spécialisée Sanford Bernstein souligne :
« C'est très très significatif. [Cette découverte] marque l'ouverture d'un nouveau
bassin pétrolier d'importance mondiale qui sera foré pendant les 20 prochaines
années. »
Par ailleurs, la démonstration du jumelage du nouveau bassin de Guyane et de celui de
Jubilee, dans le golfe de Guinée, pourrait préfigurer de nouvelles découvertes au large de la
Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone, selon Tullow Oil.
Six autres forages sont en cours au large des côtes guyanaises, pour lesquels Tullow Oil se
montre désormais optimiste : il est possible que d'autres découvertes soient bientôt
annoncées.
Combien sera pourrait-il représenter au total ? Plusieurs analystes cités dans la presse
spécialisée avancent une fourchette de 1 à 5 milliards de barils, quelque part entre 0,1 et 0,4
% des réserves prouvées mondiales. Imaginons que la Guyane française (et demain peut-être
le Surinam) s'avèrent aussi gâtés que le Brésil avec son bassin ultra profond de Santos,
découvert en 2007 au large de Rio. Ce bassin recèle peut-être plus de 30 milliards de barils.
Cela ferait monter le pactole à 2 % des réserves mondiales. C'est à la fois gigantesque et peu.
L'hypothèse haute mentionnée pour l'instant, 5 milliards de barils, placerait les réserves du
nouveau bassin de Guyane au niveau des celles de producteurs de second rang tels que la
Malaisie, l'Indonésie ou le sultanat d'Oman. Les extractions de ces pays se situent un peu en

dessous du million de barils par jour (Mb/j).
L'industrie pétrolière mondiale extrait chaque jour 82 Mb. La production des champs de pétrole
conventionnel existants devrait chuter de 20 Mb/j d'ici 2020, soit le double de la production de
l'Arabie Saoudite, d'après l'Agence internationale de l'énergie.
Un facteur limitera la capacité de production future du bassin de Guyane : la profondeur à
laquelle le brut est situé.
Le pétrole a été trouvé à quelque 2000 mètres sous la surface des flots, puis à 5711 mètres
encore sous le plancher océanique. Pour des raisons techniques, la production d'un
champ offshore profond ne peut être aussi rapide que celle d'un champ de taille équivalente
situé sur la terre ferme. Comme l'explique Fatih Birol, économiste en chef de l'Agence
internationale de l'énergie, « ce qui compte, ce n'est pas la taille du verre, c'est la taille de la
paille que l'on peut mettre dedans ». Le puits de Zaedyus est plus profond que celui à l'origine
de la marée noire du golfe du Mexique du printemps 2010. Deapwater Horizon, la plateforme
qui a explosé le 20 avril 2010, forait sous 1500 mètres d'eau.
Quelle que devienne son importance, la découverte d'un bassin d'hydrocarbures au large de la
Guyane française montre à nouveau que l'avenir de la production pétrolière se jouera dans les
conditions les plus extrêmes. En 2009, le principal expert du marché pétrolier au sein de
l'administration Obama, Glen Sweetnam, déclarait que les découvertes de pétrole ultraprofond au large du Brésil constituaient « en quelque sorte le seul point positif (...) en
attendant que nous allions dans l'Arctique ». Pas sûr que le nouveau bassin de Guyane change
de beaucoup cet état de fait.

Le champ découvert se situe au large de l'une des plus vastes mangroves de la
planète. [DR]
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Plus de pétrole pour le marché intérieur de l’Arabie
Saoudite, c’est moins de pétrole à l’export
L’Arabie Saoudite va consommer pour ses besoins intérieurs 1,2 millions de barils de pétrole pour produire de
l’électricité, soit le double du montant qui a été nécessaire en 2010. C’est autant de moins du précieux liquide
disponible pour l’exportation. Le noeud coulant du peak oil se nourrira donc aussi des besoins d’or noir réservés au
marché intérieur du pays. Et l’Arabie Saoudite est à la fois le pays qui est le plus richement doté en réserves, et le seul à
priori capable à court terme d’augmenter sa production.
C’est ce que prévoyait déjà Robert Hirsch, auteur du premier rapportcommandé officiellement par le gouvernement
U.S. en 2005 pour évaluer le risque et la réalité du pic pétrolier.
C’était lors d’une interview avec David Strahan que Robert Hirsch avait déjà envisagé ce glissement des besoins.
“Les pays devraient réellement considérer leur propre bien-être, ce qui signifie qu’un grand nombre d’entre eux
peuvent décider de réduire leurs exportations pour leurs propres intérêts, et cela signifie que le pic pourrait survenir
plus tôt que prévu et être beaucoup plus brusque. Dans un cas comme celui-là, le taux de baisse de
l’approvisionnement serait à mon avis beaucoup plus élevé que ce qui résulterait d’un calcul portant uniquement
sur les facteurs géologiques”.
Une solution serait alors d’utiliser les énormes ressources de gaz naturel pour répondre aux besoins d’énergie
domestique du pays. La compagnie pétrolière nationale, la Saudi Aramco envisage d’ailleurs d’augmenter sa production
de gaz naturel de plus de 50 % pour 2015. Le champ offshore de gaz naturel de Karan est opérationnel après quatre
années de développement.
Le problème est que la production globale du pays qui pourrait être utilisée à des fins intérieures est limitée à 45 % du
fait de la production liée à l’OPEP, et que seulement 25 % de ce quota pourrait être récupérée, car le reste contient
trop de souffre et est donc peu apprécié des marchés.
Ce qui fait que la société Jadwa Investissement déclare dans un rapport : “La consommation intérieure du pays, en
particulier du pétrole, à des prix très bon marché, est susceptible de continuer à augmenter rapidement, réduisant
fortement la quantité de pétrole disponible pour l’exportation”.
Jadwa Investment Compagny, basée principalement à Riyad en Arabie Saoudite fonctionne de manière conforme à la
charia, et est à priori peu suspecte de collusion avec l’administration U.S., comme cela a été le cas dans le passé avec
Bush père and Co et le royaume saoudien, proximité occulte à laquelle le monde était habitué sans le savoir.
Philippe Aubert
Source :
Peak oil .com
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120 personnes brûlées vives au Kenya dans l’incendie
d’un oléoduc
Quelque 120 personnes ont péri brûlées vives lundi dans l'explosion accidentelle et l'incendie
d'un oléoduc dans un bidonville de la capitale kényane, Nairobi. « Il y a eu une fuite dans la
canalisation, et les gens essayaient de récupérer l'essence », a témoigné un habitant du
bidonville de Sinai. Le bilan devrait augmenter : de nombreuses victimes se sont jetées dans
une rivière proche du lieu de l'accident pour éteindre les flammes qui les dévoraient, a précisé
un responsable municipal.

Le site de l'explotion dans le bidonville de Sinai, à Nairobi (Kenya). [DR]
Portefolio proposé par LeMonde.fr.
Le ministre de l'énergie kenyan blâme les riverains : « Il est bien malheureux que certaines
personnes aient squatté une zone réservée à l'oléoduc. Nous avons tenté [plusieurs fois] de
les chasser, mais hélas, nous n'avons jamais réussi. »
En Afrique, les fuites d'oléoducs et les accidents de camions-citernes peuvent attirer des foules
énormes qui tentent de récupérer le pétrole. Des feux mortels en résultent souvent.
Au Kenya, en 2009, 122 personnes ont été tuées par l'explosion d'un camion sur une
autoroute.
Au Nigeria, les accidents sont courants. Shell, la compagnie la plus active dans le delta du
Niger, montre du doigt les pillards qui s'en prennent aux oléoducs. Mais selon Amnesty
International, les compagnies pétrolières sont responsables de la grande majorité des fuites.
Le premier qui dit que le pétrole est plus dangereux que le nucléaire a un gage.
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Exxon en Russie ― le grand roque des pétroliers
occidentaux (2/2)
Or donc, il y a de ça deux semaines, ExxonMobil s'est allié à Rosneft pour prospecter sous les
eaux russes du pôle Nord. Sensationnel :
le n°1 américain du pétrole et le géant russe d'Etat partenaires pour explorer et si possible
exploiter la mer de Kara, dans la partie de l'océan Arctique qui appartient à la Russie. L'un des
derniers lieux sur Terre censés détenir encore de vastes réserves intactes de pétrole et de gaz
naturel.
Et, ha oui !... L'accès à ces "réserves" (sic) se libère grâce à la fonte de la banquise, fonte
provoquée par la consumation du pétrole et des autres sources fossiles d'énergie, et qui
permet aux géants des hydrocarbures, notamment au français Total, de se lancer dans des
projets de plus en plus ambitieux [p. 2].
Une fonte qui, manifestement, s'accélère [p. 3].
Les prospections dans la mer de Kara doivent débuter en 2015, pour une mise en production
attendue au début de la prochaine décennie.
Le pétrole que Russes et Américains vont commencer à rechercher pourrait représenter aux
alentours de 2 % du montant actuel des réserves prouvées de la planète. Les concessions
détenues par Rosneft et Exxon recèleraient quelque 36 milliards de barils. Un volume similaire
à la taille estimée du dernier grand bassin d'hydrocarbures découvert par l'industrie pétrolière,
en 2007 : le bassin ultra-profond de Santos, au large du Brésil.
L'accord, signé le 30 août au bord de la mer Noire dans la station balnéaire de Sochi, envisage
des investissements directs de 200 à 300 milliards de dollars au cours des dix prochaines
années.

Le pdg d'ExxonMobil, Rex Tillerson, et Vladimir Poutine, le 30 août à Sochi
(Russie). [AP]
Le vice-premier ministre russe, Igor Sechin, a indiqué : « Une plateforme qui résiste aux
glaces coûte au moins 15 milliards de dollars. Pour la mer de Kara, nous avons besoin d'au
moins 10 plateformes. » Résumant l'intérêt de l'alliance du point de vue du Kremlin, le premier
ministre Vladimir Poutine a déclaré qu'Exxon « dispose d'une technologie unique » pour
exploiter les hydrocarbures de l'Arctique. S'adressant à Rex Tillerson, le pdg d'Exxon, M.
Poutine a confié sa surprise lorsqu'il a appris que « l'une des plateformes [d'Exxon] était
capable de supporter l'impact d'un iceberg d'un million de tonnes ».

La toute première phase de l'accord prévoit un engagement ferme d'Exxon à investir 2,2
milliards de dollars dans la mer de Kara, plus un milliard en mer Noire. La superficie du
partenariat pourrait s'étendre à d'autres zones de l'Arctique et de la mer Noire, car Rosneft
s'apprête à acquérir de nouvelles concessions.
Les bureaux de la firme britannique BP à Moscou ont été fouillés dès le lendemain de la
signature de l'accord par un commando de police armé de fusils d'assaut. Histoire,
probablement, que les dirigeants d'Exxon ne perdent pas de vue qu'ils ne sont « plus au Texas
», met en garde avec ironie le New York Times.
BP devait à l'origine être la compagnie associée à Rosneft pour explorer l'Arctique. Mais les
oligarques russes partenaires de la joint venture de BP en Russie, TNK-BP, ont fait capoter ce
premier accord. Celui-ci prévoyait un échange d'actions qui aurait permis à la compagnie russe
d'Etat d'entrer au capital de BP, au grand dam de nombreux actionnaires historiques de la
vieille firme britannique.
Au lieu d'un échange d'actions, Exxon va permettre à Rosneft d'acquérir des positions
minoritaires dans plusieurs projets hautement rentables de la compagnie américaine,
notamment dans le golfe du Mexique, au large du Texas.
Faut-il y voir une autre forme d'avertissement ? La veille de la signature de l'accord entre
Exxon et Rosneft, Vladimir Poutine paradait devant un navire de guerre russe en compagnie
d'un gang de motards, « les loups de la nuit », le derrière posé sur... une Harley-Davidson. Lui
voilà un point commun avec Sarah Palin : aux Etats-Unis, l'ancienne gouverneure républicaine
d'Alaska (« fore bébé, fore ») bat la campagne juchée, elle aussi, sur une moto de la marque
américaine emblématique. « J'aime cette odeur des émissions », lance l'ex-reine de beauté au
micro de Fox News.
Dire qu'il y a un quart de siècle, le président américain Ronald Reagan utilisait l'arme du
pétrole pour tarir la source principale de devises de l'URSS, afin de précipiter la chute de
l'empire soviétique [vidéo : l'enquête d'Eric Laurent, La face cachée du pétrole (Arte) - voir à
36'].
Ed Crooks, du Financial Times, commente le succès d'Exxon :
« On estime que la Russie dispose des plus vastes réserves mondiales
d'hydrocarbures ― si l'on additionne le pétrole et le charbon ― et avoir une présence
là-bas représente l'un des plus grands trésors ['prizes'] qu'une compagnie
pétrolière puisse remporter. »
La fille aînée de la Standard Oil, comme toutes les compagnies pétrolières occidentales, fait
face à de grandes difficultés pour renouveler ses réserves épuisées. Exxon reconnaît dans son
dernier rapport annuel n'être parvenue à remplacer que 95 % du pétrole qu'elle a
pompé au cours des dix dernières années.
Bien entendu, la valeur d'une compagnie pétrolière repose avant tout sur le montant de ses
réserves disponibles...

Les trois blocs de la concession d'East-Prinovozemelsky, au sud de la mer de
Kara, dévolus à Rosneft et à son partenaire Exxon.
Etablir une tête de pont dans l'Arctique russe est d'autant plus précieux que les opportunités
de prospection en Alaska, dans le Grand Nord américain, demeurent à peu près nulles, et ce
malgré le lobbying toujours intense mené par les pétroliers à Washington. Pendant ce temps,
au large de la côte occidentale du Groenland, les derniers résultats des prospections menées
par la compagnie écossaise Cairn Energy s'avèrent, à nouveau, décevants.
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Le pétrole qui n’en finit pas de baisser
Suspendu aux éventuels lendemains peu réjouissants dans le cas d’une faillite de la Grèce, des répercussions en Europe
et sur le reste du monde, des perspectives d’une croissance atone dans les pays de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), d’une augmentation des réserves d’essence aux Etats-Unis en raison d’une
demande “peu tonique”, tout cela concourt à retarder le phénomène de peak oil et à maintenir un prix bas de
l’hydrocarbure tant recherché. Surtout dans le cas du WTI côté à New York à 88,48 dollars. Le Brent lui s’en tirant avec
un prix de 111,87 dollars le baril.
Le peak oil attendra bien un peu, mais pas trop
L’augmentation du brut n’est donc pas un long fleuve tranquille. Gageons quand même que Dame Nature aura le
dernier mot dans la mesure où les 800 principaux champs de pétrole continuent de décliner au rythme annuel d’environ
5 % depuis 2009, et qu’il arrivera bien un moment où l’offre peinera à satisfaire la demande. On n’aura alors d’autre
choix que d’augmenter le prix du brut pour freiner encore plus les besoins.
Mais aujourd’hui le Brent se situe encore au-dessus de 100 dollars, comme si les marchés intégraient le fait que le peak
oil est une donnée à laquelle il va falloir s’habituer.
Et ce ne sont pas les découvertes très importantes de pétrole effectuées au large de la Guyane qui changeront les choses.
Car la zone est située à environ 150 kms au nord-est de Cayenne dans de l’offshore très profond, à plus de 2 000
m. Ensuite, c’est encore sur 4 000 m qu’il faudra forer dans le sous-sol océanique. Ce qui veut qu’il faudra attendre 10 à
15 ans avant que la première goutte ne soit produite.
La prédation à venir de ces ressources est à la hauteur de l’enjeu, probablement plusieurs milliards de barils, ce qui à
l’échelle d’un pays comme la France qui ne produit quasiment rien est une opportunité extraordinaire. Et ce même si
Total prospecte dans la région avec Shell.
Ce qui n’est pas pour rassurer les populations locales, car le pétrole il faudra aller le chercher très loin. Dans un
écosystème fragile qui abrite notamment une partie de la plus grande barrière de mangroves au monde.
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Pic pétrolier : Laherrère répond à Yergin [tribune]
Jean Laherrère, co-fondateur de l'Association pour l'étude du pic pétrolier et ancien expert de
Total, désosse la dernière analyse du champion des "optimistes", l'Américain Daniel Yergin.
Daniel Yergin est de retour. L'auteur de The Prize, une histoire du pétrole qui
fait aujourd'hui référence, toute à la gloire de l'industrie, a publié la
semaine dernière une tribune dans le Wall Street Journal, en avant-première de
la sortie de son nouvel ouvrage, The Quest.
Daniel Yergin est le vice-président d'IHS, puissante agence d'intelligence
économique considérée comme très proche des majors américaines du pétrole.
L'argumentaire que cet analyste de tout premier plan développe dans Wall Street
Journal est une contre-attaque, longtemps attendue, à la multiplication des
pronostics alarmistes au sujet de l'avenir de la production pétrolière mondiale.
Daniel Yergin admet que parvenir à satisfaire la demande future de pétrole
constituera un « challenge ». Mais il met sévèrement en doute la crédibilité des
membres de l'ASPO, l'Association pour l'étude du pic pétrolier, qui affirment
qu'un tel challenge est perdu d'avance, faute de réserves pétrolières
suffisantes encore exploitables.
Dans l'état des lieux qu'il présente, le vice-président d'IHS omet de rappeler
un fait essentiel : le pic absolu franchi en 2006 par la production de pétrole
conventionnel(le pétrole liquide classique, soit 80 % de l'offre actuelle de
brut). Cette date de 2006, Colin Campbell et Jean Laherrère, les deux
pétrogéologues qui ont fait naître l'ASPO, l'avaient prédite dès 1998.
J'ai donc demandé à Jean Laherrère, ancien patron des techniques d'exploration
du groupe Total, de réagir aux affirmations clés contenues dans l'analyse
optimiste fournie par Daniel Yergin.

Daniel Yergin/Jean Laherrère
Daniel Yergin : « Rien qu'au cours des années 2007 à 2009, pour chaque baril produit dans
le monde, 1,6 baril de découvertes nouvelles a été ajouté. »
Jean Laherrère - Daniel Yergin fait appel aux chiffres politiques et déclaratifs publiés par le
Oil & Gas Journal et par BP. D'après ces données, les réserves mondiales étaient de 1253
milliards de barils (Gb) en 2007 et de 1333 Gb en 2009, en intégrant l'ajout de 72 Gb de
pétrole extra-lourd de l'Orénoque découverts au Venezuela... à fin des années trente. Ce qui
est, disons, étonnant, c'est que M. Yergin ignore les chiffres de sa propre société, IHS.
Ces chiffres, les voici (ils sont censés être confidentiels, mais nous autres pétrogéologues les
faisons bien sûr circuler entre nous). On notera qu'ils ne tiennent pas compte du pétrole extralourd :

2007

Découvertes (Gb)

Production (Gb)

10

26,0

Découvertes (Gb)

Production (Gb)

2008

13

26,3

2009

12,4

25,8

Total

35,4

78,1

La réalité, c'est donc que pour 1 baril produit, on a découvert moins de 0,5 baril et non 1,6 !
Le pétrole continue à être consommé plus vite qu'il n'est découvert. Une situation qui perdure
maintenant depuis un quart de siècle...
Daniel Yergin : « Exemple [de technologie révolutionnaire] : le "champ pétrolier numérique",
qui utilise des capteurs disséminés à l'intérieur du champ, afin d'améliorer les données et la
communication entre celui-ci et les centres technologiques d'une compagnie. Si elle était
largement répandue, cette technique pourrait aider à exploiter une quantité énorme de pétrole
supplémentaire partout à travers le monde – d'après une estimation, cela représenterait 125
milliards de barils de réserves en plus, l'équivalent de l'estimation actuelle des réserves de
l'Irak. »
Jean Laherrère - Il est aujourd'hui très à la mode de parler de « champ pétrolier
numérique » pour impressionner les actionnaires. Mais à ce jour, à ma connaissance, aucun
champ parvenu à maturité n'a vu ses extractions augmenter de façon significative par cette
technique. Prétendre accroître les réserves de 125 Mb grâce à elle n'est rien de plus qu'un
voeu pieux, auquel ne correspond pas la moindre étude sérieuse.
Comment fait-on pour augmenter la taille des réserves récupérables des champs ? Il y a
d'abord la récupération dite « secondaire » : il s'agit de recourir à l'injection d'eau ou de gaz
pour maintenir la pression du champ. C'est la pratique actuellement utilisées dès le départ
dans tous les nouveaux champs.
La « récupération tertiaire » (en anglais EOR, pour « enhanced oil recovery ») fait quant à elle
appel à des techniques qui modifient les propriétés des fluides : techniques thermiques
(vapeur), chimiques ou recourant à l'injection de gaz miscibles tels que le CO2. C'est aux
Etats-Unis que l'activité EOR est la plus développée. Pourtant le nombre de projets EOR est
passé là-bas de près de cinq cents en 1986 à seulement deux cents en 2010. Leurs extractions
étaient de 600 000 barils par jour (b/j) en 1986. De 1992 à 2000, elles se sont maintenues sur
un plateau d'environ 750 000 b/j. En 2010, elles ne fournissaient plus que 650 000 b/d, et ce
malgré le prix élevé du pétrole et le généreux assouplissement des réglementations
environnementales durant l'ère Bush.
La technologie ne peut en rien modifier la géologie d'un réservoir ! Elle permet simplement de
produire plus vite, accélérant d'autant le déclin des champs matures... Un exemple : le
ralentissement désormais très prononcé des extractions du champ géant mexicain de
Cantarell, pour lequel on a eu recours une injection massive d'azote.
Le taux de récupération des champs dépend avant tout des propriétés du réservoir et du fluide
qu'il contient. Ce taux peut atteindre 80 % pour un grès ou un calcaire très poreux, et ne
dépasse pas 1 % pour un réservoir compact et fracturé.
Daniel Yergin : « Une étude produite par le US Geological Survey a mis en évidence que 86
% des réserves de pétrole aux Etats-Unis correspondent non pas à ce qui était estimé au
moment de la découverte [des champs], mais à des révisions et à des additions issues de
développements ultérieurs. »
Jean Laherrère - La preuve que les réserves prouvées des Etat-Unis n'augmentent plus : sur
la dernière décennie, d'après le département de l'énergie U.S., le montant des révisions à la
hausse des réserves américaines est grosso modo égal au montant des révisions à la baisse
[pdf, voir colonne 2 : « net revisions »].

Qu'est-ce qui permet à M. Yergin de faire croire qu'il en va autrement ? Aux Etats-Unis, les
réserves sont déclarées en fonction des règles imposées par la SEC, le gendarme de Wall
Street. De 1977 à 2010, ces règles obligeaient les compagnies pétrolières à déclarer
uniquement les réserves dites « prouvées » directement accessibles par les puits déjà en
production. La SEC interdisait de publier le montant des réserves dites « probables »
identifiées à proximité de ces puits, même si la probabilité était très élevée.
Cette règle trompeuse a été conçue afin de protéger les banquiers, lesquels, en cas de faillite
d'un producteur, pouvaient décider de ne saisir que les puits productifs. Cette définition très
étroite était tout sauf fiable, puisqu'elle conduisait à une sous-estimation du montant réel des
réserves des champs pétroliers américains en début de production, et à leur réévaluation
systématique à la hausse par la suite.
Prenons un exemple, celui du champ de Kern River, situé en Californie. Depuis l'an 2000, la
production de ce champ ancien décline de manière régulière. Pourtant, le montant des
réserves déclarées de Kern River a pu augmenter, passant de 318 millions de barils en 2000 à
542 millions de barils en 2010. Cet étonnant accroissement n'est dû qu'au fait qu'entre 2000
et 2010, 560 nouveaux puits ont été mis en production (sans toutefois réussir à enrayer le
déclin de Kern River) !
Seule l'addition du montant des réserves prouvées et des réserves probables permet d'évaluer
un champ de façon correcte. Cette méthode, dite SPE, est aujourd'hui utilisée partout dans le
monde – j'ai d'ailleurs participé à son élaboration en 1997. Partout... sauf aux Etats-Unis. La
croissance des réserves américaines dont M. Yergin se félicite ne doit rien aux progrès de la
technologie : elle n'est due qu'à la méthode incorrecte préconisée par la SEC jusqu'en 2010.
Mais il y a plus fort. Depuis 2010, la SEC est passée d'un extrême à l'autre. Elle autorise
désormais d'estimer les réserves prouvées non plus à partir des seuls puits productifs, mais
selon un modèle d'évaluation de l'ensemble du champ que les compagnies peuvent garder
confidentiel ! Cette nouvelle méthode favorise toutes sortes d'exagérations et de dérives,
comme l'a dénoncé notamment le New York Times.
La croissance considérable des réserves américaines de gaz de schiste est le fruit de cette
nouvelle règle de la SEC. Là encore, elle n'a rien à voir avec la mise en oeuvre de technologies
soit disant « nouvelles », mais en réalité maîtrisées depuis trente ans, telles que les forages
horizontaux et la fracturation hydraulique des roches. [NDLR : la spéculation foncière autour
de déclarations douteuses de réserves de gaz de schistes serait en train d'alimenter une
importante bulle spéculative aux Etats-Unis, d'après l'enquête de Ian Urbina du New York
Times, également auteur de l'article cité ci-dessus.]
Daniel Yergin ment sur les réserves, comme la Grèce a menti sur ses déficits. Attention :
dans le monde de l'énergie, il n'y a pas de règle – à part gagner de l'argent, et il n'y a
ni arbitre et ni carton rouge !
Pour finir, un petit retour en arrière. En 2005, dans une tribune publiée par le Washington Post
où il se moquait déjà des pessimistes, Daniel Yergin prévoyait que d'ici à 2010, les capacités
de production mondiale pourraient augmenter de 16 millions de barils par jour (Mb/j), passant
de 85 à 101 Mb/j. Depuis, les capacités de productions mondiales sont restées sur un plateau
d'environ 86 Mb/j... Il faut vous relire, M. Yergin.
[La tribune de Daniel Yergin a suscité d'autres vives réactions parmi ceux qui
soutiennent l'hypothèse d'un déclin proche de la production mondiale de
carburants liquides. On peut citer notamment l'article mise en ligne par le
professeur Kjell Aleklett, président d'ASPO International.
En 2008, Glenn Morton, un géophysicien américain et un investisseur, publiait ce
qu'il présentait comme un état des lieux des prédictions optimistes erronées
fournies dans le passé par Daniel Yergin et IHS au sujet de l'état du marché
pétrolier.]

24 septembre 2011 dans Actualités

Peak oil, rêves et réalité
Enfin la confrontation qu’on attendait au sujet du peak oil ! D’un côté, Daniel Yergin chantre autoproclamé des
lendemains qui chantent en matière de production pétrolière, roi de la désinformation et au service des industriels de
l’or noir.
De l’autre, Jean Laherrère, pétrogéologue émerite, co-auteur visionnaire de l’article “La fin du pétrole bon marché”
rédigé avec Colin Campbell, publié en 1998, et qui tire la sonnette d’alarme depuis plus de dix ans sur la menace que
fait peser la finitude du pétrole bon marché.
C’est Matthieu Auzanneau, journaliste au journal Le Monde qui organise le débat. Le fait générateur étant l’article de
Daniel Yergin dans le Wall Street Journal (VF google) qui une fois de plus a sévi dans la négation du phénomène de pic
pétrolier, situation sur laquelle tout le monde est à peu près d’accord aujourd’hui (Voir “Une genèse de la crise
pétrolière“).
L’article débute inévitablement par le rappel, historique s’il en est, du fait qu’à chaque fois qu’une crise dans
l’approvisionnement énergétique était prédite au cours du XX° siècle, les Cassandre se sont invariablement trompés.

La planète qui a été prospectée de fond en comble pour trouver du pétrole
Soit, mais aujourd’hui la connaissance sur le sujet est étayée par des dizaines d’années de prospection et d’exploitation,
la planète a été fouillée sous toutes les latitudes et dans tous les recoins, le maximum de découvertes remonte à 1965,
sans qu’aucune nouvelle technique ait pu enrayer ce déclin. Voilà pour les faits.
Daniel Yergin, président du Cambridge Energy Research Associates (CERA) a donc beau jeu de noyer le poisson, de
jeter de la poudre aux yeux aux pauvres béotiens que nous sommes, comme avec les mirages de “champs pétroliers
numériques”qui viendraient nous sauver.
Cela ne résiste pas à l’expertise, à la réalité des chiffres, à l’expérience d’un pétrogéologue de terrain comme Jean
Laherrère qui a fait toute sa carrière dans l’industrie pétrolière, et à qui on ne la fait pas.
La casquette d’expert de ce dernier n’est pas tant dû à son combat pour faire reconnaître la réalité du pic pétrolier, mais
au fait qu’il a découvert le plus important gisement pétrolier d’Afrique pendant sa carrière.
Le pic pétrolier du seul pétrole brut (plafond historique de production) datant de 2006, qu’a même reconnu – très
discrètement en page 7 du rapport (1) annuel de 2010 – l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), avec un déclin des
principaux champs depuis 2009.
Déclin qui devrait être compensé par de nouvelles découvertes, et par la production de biocarburants et de pétrole lourd,
mais sur lequel Jean Laherrère jette un regard plus que sceptique.

Les irréductibles qui contestent encore le peak oil
Tels quelques irréductibles dans un camp retranché gaulois, il y a de temps à autre quelques billets remettant en cause la
réalité des faits. Comme Ian Cooper (VF google) dans WealthDaily (qui n’émarge pas nécessairement sur les feuilles de
paye des pétroliers), ou “Oil Voice” dans “The Case against Peak Oil” qui est par contre ici un pur produit de
l’influence pétrolière – ce qui est le cas la plupart du temps – il suffit d’aller dans le A propos du site.
Ou Kurt Brouwer (VF google) dans Market Watch qui rejoint les idées du maître es déni des problèmes à venir.
Mais la charge de la preuve a changé de camp, pour peu que l’on s’intéresse un peu au sujet, elle n’est plus chez ceux
qu’on accusait d’être les tenants d’une “théorie du peak oil”.
(1)
Pour
accéder
au
puis World Energy Outlook/2010/French

résumé

du

rapport

: http://www.iea.org/about/indexfr.asp
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Shell : il faut 4 Arabies Saoudites en plus d’ici dix ans !
J'ai d'abord cru qu'il y avait une énorme coquille dans cet article du Financial Times du 21
septembre. Mais non. Son auteur, Ed Crooks, chef du service industrie aux Etats-Unis, m'a fait
part de son propre effarement. Pas d'erreur, son papier contient une bonne grosse bombe,
sans doute à fragmentation.
[FT] Shell chief warns of era of energy volatility, par Ed Crooks
Le pdg de Shell, Peter Voser, déclare :
« La production des champs existants décline de 5 % par an à mesure que les
réserves s'épuisent, si bien qu'il faudrait que le monde ajoute l'équivalent de quatre
Arabies Saoudites (sic) ou de dix mers du Nord dans les dix prochaines
années rien que pour maintenir l'offre à son niveau actuel, avant même un
quelconque accroissement de la demande. »
Quatre Arabies Saoudites ? En dix ans ? 40 millions de barils par jour (Mb/j) à mettre en
production, soit presque la moitié de la production mondiale actuelle... !?
Bien entendu, Shell ne fournit pas la moindre précision pour étayer cette surenchère...
cataclysmique. Peter Voser se contente de rappeler qu'il faut « entre six à huit ans » pour
développer tout nouveau projet pétrolier ou gazier important. Tout ça afin de poser que « nous
allons vers une grande volatilité inévitable (...) des prix de l'énergie en général. » Peter, tu
donnes l'heure.
Et M. Voser d'enfoncer le clou :« Nous allons très probablement voir apparaître des difficultés
dans l'équilibre offre-demande, et donc une hausse des prix de l'énergie sur le long terme. Je
crois qu'il faut nous y faire. » Là, las, le clou n'est qu'à moitié enfoncé : le patron de Shell ne
donne certainement pas la pleine mesure de ce que risque d'imposer le besoin de remplacer...
quatre Arabies Saoudites en dix ans !

Peter Voser, pdg de Shell [DR]
En novembre 2010, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) évoquait discrètement la
nécessité de développer l'équivalent la production de "seulement" deux Arabies Saoudites
avant 2020, juste pour compenser le déclin des champs existants. Déjà un défi fantastique,
sans doute chimérique d'après de nombreux spécialistes (géologues, ingénieurs, militaires,
financiers, etc.)
Voilà maintenant que Shell double la charge : presque la moitié des capacités de production
mondiales à remplacer... en dix ans ! (Bon ok, je me calme avec la ponctuation.)
N'empêche : par quel tour de force inouï l'industrie serait-elle capable de compenser en si peu
de temps le déclin apparemment plus rapide encore qu'annoncé de bon nombre des régions
pétrolifères les plus anciennes et les plus généreuses, et cela avec du pétrole difficile d'accès
et lent à produire (en eau très profonde au large du Brésil, avec les schistes fracturées aux
Etats-Unis et les sables bitumineux canadiens, peut-être demain en Arctique, ou même avec

les agrocarburants et la transformation de gaz naturel en carburant liquide) ?
Les propos tenus par le pdg de la Shell prouvent assez son propre manque d'optimisme...
* Le pourcentage de déclin annuel de la production mondiale existante mis en avant par Shell
est bien plus lourd que les 2 % habituellement mentionnés. Mais 5 %, ce n'est pas un rythme
invraisemblable : la production de brut européenne (essentiellement la mer du Nord) chute en
moyenne de 6 % par an depuis dix ans. [Avec 5 % par an sur 10 ans, on arrive je crois à 33
ou 36 Mb/j, selon qu'on retient la production actuelle de brut, 82 Mb/j, ou la capacité
maximale théorique "tous liquides" (pétroles + agrocarburants), 90 Mb/j : ami lecteur, merci
de vérifier, suis pas matheux pour un rond. Cela fait bien dix mers du Nord et un peu moins de
quatre Arabies Saoudites.]
Le discours des compagnies pétrolières occidentales devient vraiment étrange et
inquiétant. A croire qu'après avoir feint pendant des années d'ignorer le sérieux du problème
posé par le pic pétrolier, plusieurs majors jouent maintenant à qui sera la plus alarmiste.
Pourquoi un tel revirement ?
Les grandes compagnies occidentales sont désormais en manque chronique de réserves
fraîches de pétrole. Y compris les firmes américaines, puisque la production des Etats-Unis,
ancien premier exportateur et aujourd'hui premier importateur mondial, décroît depuis plus de
quarante ans.
Les puissances coloniales ont projeté très loin leurs forces pour accéder à leur fix de brut :
d'abord les Britanniques en Perse et en Irak, puis les Américains en Amérique Latine et en
Arabie Saoudite (sans 's'), la France, enfin, en Afrique de l'Ouest et du Nord.
Mais depuis une ou deux décennies, ça coince de plus en plus. Même le n°1 américain,
Exxon, n'est parvenu à remplacer que 95 % du pétrole qu'il a pompé un peu partout dans le
monde au cours des dix dernières années.
Alors la com' change, de conserve avec la stratégie. (À suivre)
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Le PDG de Shell déclare : il faut 4 Arabies Saoudites
d’ici 2020 !
On dirait bien que le cercueil de la fin du pétrole bon marché – le pic pétrolier – est encore sévèrement cloué avec le
dernier article de Matthieu Auzanneau. Il révèle les propos du PDG de Shell, Peter Voser qui déclare “Il faudra que le
monde ajoute l’équivalent de quatre Arabies Saoudites ou de dix mers du Nord dans les dix prochaines années
rien que pour maintenir l’offre à son niveau actuel”.
L’information émane du Financial Times (1) daté du 21 septembre. La situation est donc extrêmement grave, le
problème étant toujours l’échelle de temps qui gomme la perception d’une telle déclaration. A très court terme, il ne va
effectivement pas se passer grand chose.
Jusqu’à présent, Fatih Birol, le chef économiste de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) parlait du même ordre de
grandeur à combler, mais à l’horizon 2030. Bernard Durand estimait quand à lui la baisse des champs à 30 % d’ici
2020.
Avec un déclin moyen de 5 % par an, on arrive environ à 55 millions de barils/jour en 2020 (commentaires éclairés
sur ce point bienvenus) contre un peu moins de 88 millions aujourd’hui, en légère baisse. Auquel il faut ajouter la
production de biocarburants, de pétrole extra-lourd (Canada, Venezuela), de liquides issus de gaz naturel, le
développement de champs existants, et la découvertes de nouveaux champs.
Mais Jean Laherrère est très sceptique sur un chiffrage par trop optimiste des prévisions à venir qui ne s’appuient sur
peu de projets concrets (2). Et concernant le pétrole issus des immenses réserves du Canada, ce n’est pas la taille des
réserves qui comptent, c’est « la taille du robinet » selon ce dernier. Puisque chaque litre du précieux liquide est obtenu
au prix d’une laborieuse transformation, au rendement énergétique finalement déplorable. Le bilan écologique étant du
même ordre.
La production réelle s’établirait de 4 à 8 % soit une fraction des quantités mondiales fournies.

Toujours une vision économico-comptable pour le cours du pétrole
Les marchés sont décidément incorrigibles, le baril de Brent a encore baissé en raison des sombres perspectives de
croissance des pays de l’OCDE, des dernières statistiques américaines, et de la crise grecque non résolue.
C’est donc encore et toujours un raisonnement purement comptable qui sied au cours du pétrole, en anticipant une
baisse de la demande et qui ne tient pas compte des fondamentaux de la production.
Ce sera pourtant vraisemblablement le seul vrai baromètre qui, dans le temps sera à prendre en compte, mâtiné des
multiples manipulations de l’information, si ce n’est des cours, pour cacher la vérité à la face du monde.

Deux crises pour le prix d’une
On aura donc bien deux crises pour le prix d’une, crise du pétrole et crise financière. Comme si le pic pétrolier ne
suffisait pas, il faudra ajouter la vraisemblable catastrophe financière qui naitra du craquement de cette pyramide de
Ponzi des dettes souveraines.
La baisse de la production se fera, qu’elle que soit la baisse de la demande des pays en crise.
(1) Accès au Financial Times réservé aux abonnés
(2) Voir p 13 du rapport

La "fin du pétrole", oui... mais après-demain
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par Jean-Michel Bezat
Ils étudient les courbes de production, compilent la littérature existante, échangent sur Internet, tiennent
occasionnellement congrès... On les appelle les adeptes du "peak oil", ce moment historique où la production pétrolière
atteindra un pic avant de décliner, inexorablement. La date du basculement - 2006, 2012 ou 2020 - fait débat, même en
leur sein. Ils sont encensés ou moqués, c'est selon. Mais qu'importe ! L'or noir est une ressource limitée, et ces oiseaux
de mauvais augure (pour les pétroliers) finiront par avoir raison. Quand ? C'est là toute la question.
Et voilà que, dans ce concert où ces géologues mêlent leurs calculs pessimistes aux sombres prophéties des écologistes,
la voix des pétroliers se fait de nouveau entendre. Plus forte médiatiquement - sinon plus convaincante - que celle de
leurs détracteurs. Dans son édition du 17 septembre, The Wall Street Journal ose titrer une double page "There Will Be
Oil" ! Un odieux détournement de There Will Be Blood (2008), le film narrant la triste histoire du prospecteur Daniel
Plainview dans la Californie de la fin du XIXe siècle.
Le pic pétrolier "n'est pas encore en vue", conclut l'article. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la blogosphère.
L'auteur de ce péché contre le bon sens ? Daniel Yergin, patron d'IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS
CERA), considéré par certains comme un des meilleurs gourous du secteur de l'énergie. M. Yergin, qui vient de publier
The Quest : Energy, Security and the Remaking of the Modern World (Penguin Press), est un incorrigible optimiste,
persuadé que l'on peut retarder longtemps encore la fermeture du dernier puits.
L'homme est réputé proche des milieux pétroliers américains, si prompts à défendre les intérêts de leurs actionnaires. Il
n'a pas toujours eu le nez creux sur l'évolution des prix du brut dans les années 2000, qu'il a sous-estimée. Il a aussi
péché par excès d'optimisme sur les capacités de production mondiale, surestimées cette fois. Sans lui faire injure, il
n'est pas exclu que l'optimisme distillé à longueur d'études serve aussi à soutenir le cours de Bourse des majors.
L'histoire du "peak oil" est aussi vieille que celle du pétrole, dit-il. Quelques années après les premières découvertes en
Pennsylvanie par Edwin L. Drake (1859), certains affirmaient déjà qu'il n'y en avait pas au-delà du Mississippi. Et puis
vint la ruée vers l'or noir du Texas et de Californie. La fausse prophétie s'est répétée au XX e siècle, après les deux
guerres mondiales. M. Yergin s'appuie sur ces erreurs pour ruiner la thèse des tenants du "peak oil". L'argument est
court au regard de la déplétion - réelle et accélérée - des champs géants saoudiens, irakiens ou mexicains.
Le terrain est d'autant plus mouvant que les réserves déclarées par les grands producteurs comme ceux du golfe
Persique n'ont fait l'objet d'aucune estimation contradictoire. Les adeptes d'un "pic" imminent ont parfois visé juste. En
1956, Marion King Hubbert avait prévu que la production américaine l'atteindrait en 1970. Ce qui s'est vérifié,
propulsant le géologue de Shell au rang de "prophète" pour les membres de l'Association pour l'étude du pic pétrolier
(ASPO) - chantres de la fin prochaine du pétrole.
Mais M. Hubbert s'est aussi trompé. Avec 5,5 millions de barils par jour, la production américaine actuelle est "3,5 fois
supérieure à ce qu'Hubbert avait estimé en 1971", relève M. Yergin. Et elle ne décroît plus depuis 2008. La cause de
cette erreur, dit-il, se niche dans les limites de la "vision du monde" de M. Hubbert et de ses épigones. M. Yergin
affirme qu'elle était "très statique" et qu'il n'y entrait ni considérations économiques ni prise en compte des progrès
techniques. Or des prix élevés stimulent l'innovation et encouragent l'exploration de nouvelles voies pour accroître
l'offre. Un exemple parmi d'autres : la pose de capteurs numériques dans les gisements. Elle permettrait d'améliorer le
taux de récupération dans des proportions équivalentes aux réserves de l'Irak (125 milliards de barils). Des miracles
relevant plutôt du mirage, grincent les vieux briscards de l'exploration.
Environ 1 000 milliards de barils ont été pompés depuis le début de l'ère du pétrole, il y a cent cinquante ans. Selon M.
Yergin, il en reste 5 000 autres, dont 1 400 milliards récupérables dans les conditions économiques et techniques
actuelles. Sans doute davantage demain. Aussi affirme-t-il que la production augmentera dans les prochaines décennies
avant d'atteindre un "plateau" au milieu du siècle puis de décliner graduellement.
Un tel optimisme repose sur plusieurs facteurs : une amélioration de l'efficacité énergétique permettant de produire plus
de biens et de services avec moins d'énergie ; des gisements offshore, parfois enfouis à de grandes profondeurs, que les
progrès de l'exploration sismique permettent d'identifier sous leur couche de sel (Brésil, Afrique de l'Ouest), les
promesses d'un Irak inexploré pendant trente ans de guerres, les ressources de l'Arctique si l'on ose mettre en péril son
écosystème fragile.
A cela s'ajoutent les énormes réserves de pétroles "non conventionnels" (sables bitumineux, pétrole piégé dans la roche,
huiles extra-lourdes...). Un fait récent est passé inaperçu : l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a
finalement comptabilisé les huiles extra-lourdes du bassin de l'Orénoque dans les réserves "prouvées et probables" du

Venezuela, qui rafle ainsi la première place à l'Arabie saoudite. Tout un symbole.
Certains tenants du "peak oil" reconnaissent que l'addition de ces ressources peut repousser la fatale échéance. "Nous ne
manquons pas de pétrole", a reconnu Jan Lars Mueller, directeur de l'ASPO-USA, en réponse à M. Yergin. Mais il
n'existe sans doute pas de nouvelle "Arabie" et les grandes compagnies vont jeter leurs dernières forces dans la bataille.
L'ère du pétrole de haute qualité, bon marché, aisé à extraire et facile à raffiner est révolue, rappelle M. Mueller. Il
faudra plus d'investissement et plus d'énergie pour extraire des matières premières énergétiques vendues toujours plus
cher. Les pétroliers devront relever d'autres défis techniques, prendre d'autres risques - politiques et financiers. Et ce
sursis qu'ils s'accordent ne fera que rendre plus difficile la résolution de l'équation climatique.

Transition : l'autre choc pétrolier
25/09/2011
La fin du pétrole, ce n'est pas pour aujourd'hui ou pour demain, c'était pour hier : le pic pétrolier a eu lieu en 2006 !
L’information provient du rapport annuel de 2010 de la très sérieuse Agence Internationale de l’Energie (AIE).
Comment réagir ? Un mouvement associatif né dans une petite ville d’Angleterre propose des réponses très
ouvertes, applicables au niveau de chaque communauté. Sa réflexion porte sur la « relocalisation » (ramener ce que
nous consommons et produisons à quelques kilomètres de chez soi) et la « résilience » (savoir résister aux chocs et
rebondir). En quatre ans à peine, cette initiative, le « Transition movement », a essaimé dans six cent autres villes.
Plus qu’un signe de dynamisme, ce succès montre que cette initiative répond à un besoin, le besoin de réfléchir enfin à
ce que sera notre monde après le pétrole, certes, mais aussi le besoin d’en parler de façon inventive, collective et
joyeuse.
Ben Brangwyn, qui coordonne le réseau international, a tenté de répondre à nos questions avec la simplicité qui
caractérise les publications de l’association.
Le « Transition network » est encore peu connu en France. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce dont il
s’agit ?
Ben Brangwyn : Ce que nous appelons « transition » est un mouvement, un processus de modification de notre
mode de vie actuel, qui dépend beaucoup trop des énergies fossiles, pour aboutir à un mode de vie plus
conscient, moins agressif envers la planète, dans tous les sens du mot, et qui s’oppose à la pollution actuelle.
Comment vous est venue l’idée de lancer ce mouvement ?
Ben Brangwyn : Eh bien, beaucoup d’études sur l’environnement ont déjà été faites avant que nous nous
mettions au travail. Le « Transition network » collabore d’ailleurs avec nombre de leurs auteurs. Pour nous,
l'impulsion de départ est venue d’une prise de conscience à propos du changement climatique et du pic pétrolier,
ainsi que d’une analyse de tout le système dont on dépend … Nous avons cherché à comprendre comment le
changer pour réduire notre addiction aux énergies fossiles. En observant à quel point nous sommes dépendants
d’énergies fossiles abondantes et bon marché, nous en sommes arrivés à la conclusion que tout va devoir subir
une espèce de relocalisation, pour que production et consommation se fassent demain bien plus près de
chez nous qu’aujourd’hui.
Est-ce vraiment si important de réduire les transports qu’impliquent chacune de nos activités quotidiennes ?
Ben Brangwyn : C'est même crucial. Aujourd’hui, nous importons en avion des haricots qui viennent d'Afrique,
de pays qui n'ont même pas les moyens de nourrir leur propre population. C’est un énorme gaspi de pétrole.
C’est également une aberration pour les Européens, qui devraient pouvoir faire face par eux-mêmes à leurs
besoins alimentaires. Comme pour les pays africains qui privilégient une monoculture d’exportation plutôt que
les cultures qui pourraient nourrir leurs propres populations.
Le consommateur européen ne réfléchit pas à tout cela avant de se rendre au supermarché pour acheter des
haricots importés. Comment le faire réagir ? Faut-il le choquer pour qu’il comprenne ?
Ben Brangwyn : C'est une très bonne question. Il y a des gens qui pensent d'une façon très globale, qui
comprennent ces problèmes complexes et arrivent à comprendre le rôle qu'ils jouent là dedans. D'autres, pour
diverses raisons, décident de ne pas chercher à comprendre les conséquences du changement climatique et du pic
pétrolier, ou leurs effets sur la nourriture, par exemple. Ceux-là, il faut peut-être les choquer pour qu'ils
comprennent que la façon dont ils se procurent ce qui leur est essentiel va changer d'une manière drastique. C'est
le moment de mentionner la manière dont un grand nombre de gens modifient leur comportement ... Je
m'inquiétais au début, quand le mouvement de transition se lançait, du faible nombre des gens impliqués et un
vieux monsieur qui avait vécu la seconde guerre mondiale m’a dit, « Ne vous inquiétez pas du nombre des gens.
Pourvu qu'il existe un groupe, même tout petit, qui travaille, c'est tout ce dont on a besoin. »
Il a donné l'exemple de la période qui a précédé la seconde guerre mondiale, quand Hitler menaçait
d'envahir la Pologne. En Grande Bretagne, les gens allaient au pub, aux matchs du foot, à la plage, … Ils ne lui
prêtaient pas du tout attention. A part un petit groupe qui n'avait pas peur de prendre conscience de cette menace.
Ce groupe, réparti dans tout le pays, s'est mis à réfléchir aux problèmes qui allaient se poser en termes de
nourriture, de protection des plus jeunes, de lois, de technologies, ... Ils ont travaillé pendant plusieurs années et,
quand la menace s'est concrétisée, quand Hitler a envahi la Pologne puis s’est tourné vers l’ouest, 95% de la
population était complètement perdus, alors que les 5% de la population qui avaient travaillé auparavant ont pu
dire : « Bien, nous avons quelques réponses. Pas toutes, mais on peut partir de celles-ci et se débrouiller. »

Dans la plupart des cas, c’est donc un choc qui pousse les gens à prêter attention à ce qui les entoure …
Peut-être que la même situation nous arrivera ... Ou peut-être la prise de conscience sera-t-elle plus graduelle, au
fur et au mesure que les prix de la nourriture et de l'énergie vont augmenter. Il est difficile de le dire. Tout cela
est très imprévisible.

Rob Hopkins à l'une des réunions du mouvement
Votre mouvement mène plusieurs initiatives de front. A-t-il fallu du temps pour les mettre en place ou ont-elles
rencontré un succès rapide ?
Ben Brangwyn : Ca dépend. Le mouvement de transition a été créé en Irlande par Rob Hopkins, un professeur
de permaculture, qui, ayant étudié le changement climatique et le pic pétrolier, en a déduit qu'il fallait relocaliser
beaucoup de nos systèmes clé. Alors, il a décidé de réfléchir à la meilleure façon de faire ça au niveau d’une
communauté, étant donné que les gouvernements n'allaient pas réagir assez vite et que les individus
n'avaient pas les capacités de changer suffisamment. Il a fait des recherches là-dessus et a découvert que
personne n'avait rien écrit à ce sujet. Il a fait travailler ses élèves sur ce qu'une communauté devrait faire et le
chemin qu'elle devrait emprunter pour repenser ses systèmes de production et de consommation. Au final, ils ont
abouti à un plan pour réduire la consommation énergétique dans la ville où ils habitaient, Kinsale.
Ça a été extraordinaire. Il a publié ce document sur son blog et il a été téléchargé plus de mille fois ! C'était
comme s'il y avait une grande vide, un grand manque, une grande attente de réponses à ces questions au niveau
communautaire. Ce n’était pourtant qu’un exercice théorique …
Plus tard, Rob Hopkins a déménagé à Totnes et s'est décidé à mettre en pratique ces idées au niveau de cette
nouvelle communauté. Avec un ami, Naresh Giangrande, ils ont créé Transition Town Totnes et ont essayé de
convaincre les habitants de les rejoindre. Beaucoup de gens se sont impliqués et se sont mis à travailler en
groupe sur les questions de nourriture, de transport, de culture, ... Il y a aussi des groupes qui se concentrent sur
la question psychologique du changement et la transition intérieure que nous aurons tous à subir d'une manière
ou d'autre. Je crois qu’en fait, il y avait un beau potentiel à Totnes. Peut-être, dans d'autres endroits, cela sera-t-il
plus difficile. Notre expérience dans beaucoup d'autres communautés dans le monde entier, a montré que le
mouvement, dans certains endroits, démarre très bien et se développe très vite, alors que dans d’autres, il passe
par une phase de stagnation et que, dans d’autres, il ne s’épanouit pas du tout … Mais la plupart des endroits où
se met en place un club de transition, il réunit un nombre signifiant de gens impliqués dans des initiatives, qui
établissent des projets et les partagent.
Est-ce que notre époque est propice à votre initiative ? Elle est tellement obsédée par les nouvelles technologies
… Il suffit qu’un nouveau téléphone apparaisse pour que tout le monde se rue dessus … N’est-ce pas
contradictoire avec ce que vous essayez de mettre en place ?
Ben Brangwyn : C'est une autre très bonne question. On ne peut pas l’éviter ... Une psychologue nommée
Kübler-Ross a fait des recherches sur la façon dont les gens en phase terminale d’une maladie (et leur famille)
réagissent à l’annonce de l’issue fatale. Elle a identifié un processus universel. La première réaction est la
négation : « Mais non, vous vous trompez, ça ne m'arrivera pas ». La deuxième est une espèce de négociation :

« Bon, d'accord, ça peut m'arriver mais ça ne va peut-être pas arriver tout de suite, j'aurai encore le temps de faire
tout ce que je voulais faire ». Puis, en se rendant compte que ces réactions ne sont pas réalistes, ils ont tendance à
entrer dans une phase de dépression ou de colère, généralement de dépression. Enfin, ils entrent dans un
processus de deuil et d'acceptation.
On réagit de la même façon quand on apprend les conséquences du changement climatique, notamment la fin de
l'essence bon marché. D’une certaine façon, ce sont aussi des nouvelles vraiment traumatiques. Alors, comme
dans l’étude de Kübler-Ross, ceux qui veulent refuser l’évidence imaginent, en général, un scénario de sciencefiction : « La technologie nous aidera à résoudre tous les problèmes et nous continuerons comme d'habitude.
Nous envahirons les planètes voisines pour faire face à la croissance mondiale. » Ceux qui sont dans la phase de
négociation se rendent compte que ceci n'est pas réalisable. Ils pensent que l'on continuera à vivre comme avant
mais qu’on le fera grâce aux énergies renouvelables : « Nous continuerons d’extraire tout ce que nous pouvons
de la terre, nous consommerons autant qu'avant, nous resterons déconnectés de la nature mais ce ne sera pas
grave parce que nous ferons tout cela grâce aux énergies renouvelables. » Si on y réfléchit un peu, c’est
impossible. Il n’y aura jamais assez d’énergies renouvelables pour continuer au même rythme. Alors, les gens
entrent dans la phase de dépression ou de colère et leur vision de l’avenir devient lugubre. Beaucoup de gens
imaginent l’apocalypse. Un film récent qui s'appelle « The Road » (NDLR : un film de John Hillcoat avec Viggo
Mortensen et Charlize Theron, d'après le roman de Cormac McCarthy) peint l'avenir d'une façon très pessimiste.
Ceux qui cherchent de l’information passent ce cap très vite, d'autres plus lentement ou même restent coincés là.
Au final, quand on a accepté qu’il est temps de changer, on commence à entrer dans une phase d'action et à saisir
les opportunités qu’apportent cette redéfinition de nos modes de vie. Eventuellement, on rejoint le mouvement
de transition. Se demander comme transformer cette épreuve en une expérience positive et joyeuse, c’est
tout l’esprit de notre mouvement.

Des volontaires de tous âges
Pouvez-vous nous expliquer votre idée d’échange des déchets ?
Ben Brangwyn : Eh bien... Le cycle de la nourriture pourrait être un bon exemple. Actuellement, nous
consommons de la nourriture d'une manière linéaire. Nous l'importons de l'étranger; nous la cuisinons, nous la
mangeons, nous l’évacuons et elle passe par les champs d'épandage avant de parvenir dans la mer. C'est le
meilleur exemple d'un processus absolument pas durable, parce que linéaire. Et si on le remplaçait par un cycle ?
Nous produirions la nourriture localement, nous la consommerions localement, les déjections entreraient dans
une usine de retraitement biologique qui produirait trois choses: de la chaleur, du méthane (qui est une source
d'énergie), et, une fois que les déjections auraient subi le processus de retraitement bio, un compost très efficace
qui fertiliserait la terre. Et ainsi recommencerait le cycle …
Ce genre de circuit est déjà en place ?
Ben Brangwyn : Oui ! Je crois que dans 10 ans, chaque ville, chaque communauté disposera de ce genre d'usine
pour traiter ses déjections. Mais, pour le moment, ce n'est pas encore très connu …
Pour finir, pensez-vous que la transition serait plus facile pour la prochaine génération si elle figurait dans le
programme des écoles?
Ben Brangwyn : Je crois qu'il faut que les enfants apprennent la réalité de notre situation écologique. Cela se
fait un peu dans les écoles primaires mais, plus tard, cette partie du programme se réduit à vue d’œil parce que
les adultes veulent préparer les jeunes à entrer dans le monde de la croissance industrielle.
Je crois qu’ils devraient plutôt enseigner comment « penser l’ensemble du système », enseigner la
permaculture, les cycles d'énergie et le concept de rendement de l'énergie investie, qui semblent être des notions
très complexes mais que l’on peut très facilement enseigner de plusieurs manières : pratique, théorique et même

artistique. Et, si on ne séparait plus dans nos têtes la question de la nourriture de celle de l'aide sociale, le voyage
en avion du changement climatique, si ces choses étaient connectées inextricablement dans nos esprits, il serait
beaucoup plus difficile d'ignorer certains aspects des systèmes écologiques, on y prêterait plus d'attention. Alors,
je crois que nous avons beaucoup de travail à faire dans les écoles. Je connais pas mal de groupes de transition
qui travaillent avec les écoles, qui y introduisent de nouveaux programmes. Il s’agit d’offrir aux enfants plus
d'options pour l'avenir que la croissance industrielle, les joujoux brillants, toujours plus grands, plus bruyants,
plus chers, … Il faut leur raconter une autre histoire, un récit qu’ils pourront s’approprier et qui leur permettra de
s’inventer un avenir.
Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Ben Brangwyn : Non, je crois que ça sera tout. J'ai jeté un coup d'œil sur Mondomix et j'aime bien ce que vous
faites. Quand je pense au mouvement de transition, je le vois animé et enrichi par les musiques de chaque
communauté. Tout le contraire de la monoculture de Madonna et de Michael Jackson …
Propos recueillis par Eloise Stevens et mis en forme par François Mauger
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Une réglementation en cas d’urgence pour les forages
offshore
L’exploitation de nouveaux champs pétroliers ou gaziers en Europe ne devrait être désormais autorisé que sur
présentation par l’exploitant d’un plan d’urgence assorti de moyens financiers suffisants pour réparer tout dommage
causé à l’environnement. C’est une résolution adoptée par le Parlement Européen qui marque une nette évolution
dans le droit à l’environnement concernant les forages pétroliers ou gaziers.
Des plans d’urgence obligatoires pour chaque site, approuvés par l’État membre concerné avant le début de toute
opération de forage, constitueraient une meilleure garantie pour l’environnement. Selon la résolution qui apporte de
nouveaux éléments dans l’élaboration du projet législatif qui sera présenté à l’automne par la Commission.
Ces plans d’urgence devraient cerner les dangers potentiels, évaluer les sources de pollution et leurs effets et énoncer
une stratégie de réponse en cas d’accident.

Les sources de pétrole offshore constituent la quatrième zone de production au monde
“Les sources offshore constituent la quatrième zone de production la plus importante au niveau mondial et il est
essentiel de satisfaire les besoins énergétiques de l’Europe et assurer notre sécurité énergétique” a déclaré le rapporteur
Vicky Ford (ECR, UK).
Et d’ajouter “Chaque site et chaque opération devraient être évalués en fonction du risque spécifique. Par ailleurs, le
régulateur ne devrait autoriser une opération de forage que lorsqu’il possède les garanties que le risque lié au site en
question est maîtrisé. Ce devrait être le cas des forages dans l’Arctique, mais également dans toutes les mers”.
Cette résolution du Parlement répond au document de travail de la Commission d’octobre dernier, sur l’accident de
Deepwater Horizon survenu dans le Golfe du Mexique en avril 2010.

Les risques de marée noire en Arctique
C’est l’Europe qui montre l’exemple, mais il faudrait que l’initiative soit suivie d’une réglementation internationale, qui
s’appliquerait surtout au domaine très sensible de l’Arctique. Vicky Ford évoque le cas de cette zone fragile, mais en
employant le conditionnel. L’avancée que constitue la résolution est au fond surtout d’ordre politique, et doit à ce titre
essaimer dans le reste du monde.
Car mis à part la mer du Nord, le pétrole se trouve essentiellement dans le reste de la planète. Un accord (VF google) a
été conclu en 2010 entre la Norvège – qui ne fait pas partie de l’Europe - et la Russie pour exploiter les immenses
réserves de gaz et de pétrole de l’Arctique. Et en Russie, pays au régime démocratique de façade, il n’existe pas de
droit de l’environnement.

On sait que ce sont surtout dans ces zones difficiles d’accès et dépourvu d’infrastructures de secours qu’un incident sur
une plate-forme pétrolière aurait des conséquences incalculables.
Les champs de pétrole et de gaz des anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale et du Caucase (mer Caspienne)
relativement proches des frontières de l’Europe ne sont évidemment pas concernés pas cet accord.
Vous avez des réactions par rapport à cet article ? Vous connaissez bien le sujet ? Alors exprimez-vous et laisser
un commentaire !
Crédit photo :
Wikipédia / Deepwater
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À quelle vitesse la production pétrolière actuelle décroîtelle ?
Or donc, le pdg de Shell annonce qu'il faudrait trouver d'ici dix ans
l'équivalent de quatre nouvelles Arabies Saoudites, rien que pour maintenir la
production mondiale à son niveau actuel. Il paraît aujourd'hui très (très) peu
vraisemblable que l'industrie soit capable d'accomplir un tel "exploit", ne
serait-ce qu'à cause de la (beaucoup) trop faible importance des nouveaux
projets d'extraction annoncés jusqu'ici.
Mais le pronostic de déclin de la production aujourd'hui existante mis en avant
par Shell est-il lui-même vraisemblable ? Oui ! A y regarder de près, on
s'aperçoit même du grand niveau de concordance des scénarios disponibles, qu'ils
soient ou non issus de l'industrie.
Shell se fonde sur l'hypothèse d'un taux de déclin de la production pétrolière
existante de 5 % par an en moyenne à l'échelle mondiale sur les dix prochaines
années ― ce qui donne en effet quasiment quatre fois la production de l'Arabie
Saoudite, soit... presque la moitié de la production mondiale actuelle à
remplacer.
Si l'on en croit l'ambassadeur saoudien auprès de l'Opep, le taux de déclin mondial des
champs existants est encore plus élevé que ce qu'affirme Shell : de « 6 à 8 % par an ». Le
déclin moyen des champs d'Arabie Saoudite se limiterait à 4 %, d'après Majid Al Moneef, cité
dans un câble diplomatique américain révélé par Wikileaks déjà évoqué ici.
Sadad Al Husseini, ex-n°2 de la compagnie pétrolière nationale saoudienne, m'a indiqué :
« Les taux de déclin peuvent être inversés grâce à des investissements
supplémentaires, à condition que le réservoir contienne encore des réserves
suffisantes. En général, une fois que les réservoirs [i. e. les champs exploités] ont
épuisé 50 à 60 % de leurs réserves prouvées, il est difficile de maintenir les taux de
production, et le déclin irréversible devient une réalité. »
Exploité depuis pile soixante ans, le champ saoudien de Ghawar, de loin le plus grand de la
planète, a officiellement épuisé la moitié de ses réserves. Ghawar continue à fournir plus de la
moitié de la production saoudienne, soit à lui seul 6 % des extractions mondiales.
Pendant combien de temps encore ? Pour mémoire, au Mexique, le champ géant de Cantarell,
découvert en 1976, l'un des rares au monde à presque supporter la comparaison avec Ghawar,
voit désormais ses extractions chuter de... 14 % par an, d'après Pemex, la compagnie
nationale.
Le pdg d'ExxonMobil a récemment déclaré que le taux habituel de déclin des projets pétroliers
et gaziers est de « 5 à 6 % par an ». Le Wall Street Journal précise que cet état de fait force
Exxon « à investir des capitaux considérables rien que pour maintenir sa production à niveau.
Les analystes comparent ça à une course sur un tapis roulant. »
Mais le patron d'Exxon, Rex Tillerson, tempère aussitôt : grâce à la stabilité des extractions
des projets industriels les plus récents de sa compagnie, notamment son complexe géant de
sables bitumineux au Canada, Exxon s'attend « à connaître un taux de déclin moitié moins
important que (son) taux historique ».

Rex Tillerson, pdg d'Exxon [Bloomberg]
Traduction : la production existante d'Exxon devrait connaître un déclin compris entre 2,5 et 3
% par an dans les prochaines années. Pas vraiment une bonne nouvelle, même si la
compagnie occidentale n°1 prévoit une croissance de sa production totale (nouveaux projets
compris) de 2 à 3 % par an jusqu'en 2014, notamment grâce au développement rapide de la
fracturation hydraulique aux Etats-Unis. D'ici à la fin de la décennie, Exxon espère également
pouvoir commencer à compter sur le développement des premiers champs de l'océan Arctique
russe.
Il faudra que tout ça se mette en place très vite : un déclin annuel de 2,5 à 3 % des champs
existants implique que près d'un quart de la production mondiale du géant texan se sera
évaporée dans 10 ans. On comprend pourquoi M. Tillereson qualifie d'« irresponsables » les
entraves faites au développement de la fracturation hydraulique (le pdg du groupe français
Total, confronté au même problème de renouvellement de ses réserves, ne dit pas autre chose).
Regardons maintenant le pronostic le plus pessimiste fournis en dehors de
l'industrie. Le sinistre scénario brandi par Robert Hirsch (seul fonctionnaire américain à avoir osé
soulever la question du 'peak oil' durant l'ère Bush) table sur un déclin compris entre 2 et 4 % par
an de la totalité de la production mondiale (production existante + projets nouveaux identifiés
ou vraisemblables) à partir de dans quatre ans au maximum.

Robert Hirsch, ancien patron du programme américain de fusion nucléaire. [M. A.]
Conséquence, selon Robert Hirsch (qui fut chercheur pour Exxon au début de sa carrière) :
« Au niveau mondial, le Produit intérieur brut va décroître chaque année pendant une
décennie. Cette récession de l'économie mondiale pourrait facilement atteindre 20 à
30 % au total sur toute cette période. (...) Vous savez, des guerres pourraient avoir
lieu. »
Tout compte fait, les prémices du scénario de Robert Hirsch ne diffèrent guère de ceux des
scénarios officiels ci-dessus. Son scénario diffère encore moins de celui-ci :

le département de l'énergie américain table sur un déclin annuel de 3,3 % par an de la
somme de la production existante et des projets futurs qui étaient identifiés en 2010, d'après
un document mis au jour sur ce blog.
En réponse à son pronostic, synonyme de cataclysme économique, Robert Hirsch appelle à
mettre en place un « crash program » équivalent à un effort de guerre. Dénicher quatre Arabies Saoudites de
plus en dix ans, si c'est pas un effort de guerre...
Un dernier repère : la production de brut européenne (essentiellement la mer du Nord) chute
en moyenne de 6 % par an depuis dix ans, malgré le développement de nombreux nouveaux
projets entre temps.
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4 Arabies Saoudites : Grand Concours de Calcul de
Coin de Table
L'industrie du pétrole est-elle capable de développer 4 Arabies Saoudites supplémentaires d'ici
dix ans afin de compenser le déclin des champs pétroliers existants, comme l'estime
nécessaire la compagnie Shell ?
En faisant la somme de tous les nouveaux projets attendus des principaux producteurs sur la
période 2007 - 2015 par l'administration Obama, on arrive à 6,2 millions de barils jour (Mb/j).
[Rappel : 4 Arabies Saoudites, ça fait 40 Mb/j, c'est-à-dire pas loin de la moitié de la
production mondiale actuelle de brut.] Une bonne partie de ces capacités de production
nouvelle attendues par Washington ont déjà été mises en place depuis 2007, notamment aux
Etats-Unis (agrocarburants, pétrole de schiste) et en Arabie Saoudite.

Après 2015, les découvertes de pétrole ultra-profond au large du Brésil constituent « en
quelque sorte le seul point positif (...) en attendant que nous allions dans l'Arctique »,
indiquait en 2009 l'ancien patron de la prospective au département de l'énergie américain.
Tout cela est très sommaire. Mais à ce stade, je ne vois pas bien comment arriver à 15 ou
même 10 Mb/j de capacités de production nouvelles d'ici à 2020. Il manque certainement plein
de choses : golfe de Guinée, Algérie, Kurdistan irakien, Caspienne, Guyane (;), Gas-To-Liquid,
etc. Je n'aurai pas la possibilité ces jours-ci de me plonger en détail dans la doc.
Ami lecteur, je te propose donc un Grand Concours de Calcul de Coin de Table. Le premier qui
arrive à 4 Arabies Saoudites (ou 10 mers du Nord) en plus en 2020, tous carburants liquides
confondus, peut appeler le secrétariat de l'Opep ou de l'Agence internationale de l'énergie et
demander le plein gratuit à vie.
Plus sérieusement, j'espère qu'on pourra arriver collectivement à une approximation
intéressante, afin de compléter ce post.
Merci à tous pour vos riches commentaires !

Pour mémoire : production vs découvertes. [Source Exxon / projection Association
for the Study of Peak Oil]
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Nouveau scénario négaWatt, pour une transition
énergétique bien raisonnée
Le nouveau rapport négaWatt est paru hier, réactualisant l’ancienne version de 2006. L’originalité de la méthode
consiste d’abord à « remettre la question énergétique dans le bon sens. En partant des usages et non des
ressources ». Nous avons besoin de nous chauffer, nous déplacer ou nous éclairer, pas d’importer obligatoirement du
gaz, du pétrole, ou de produire de l’électricité à partir du nucléaire.
Il s’agit d’un véritable projet de société que nous propose l’association négaWatt (1), au carrefour des évolutions
sociétales et technologiques.

C’est le prix Nobel Armory Lovins qui est l’inventeur de la formule, consistant à examiner avant tout chose le potentiel
d’économies d’énergie que l’on peut déjà réaliser. Et dans toute transition énergétique bien ordonnée, la meilleure
énergie est celle que l’on a pas besoin de produire.
Pour Thierry Salomon, le président et coordonnateur des débats, « Le principal gisement en France tient dans la
réduction de la consommation d’énergie ».
La logique n’est donc pas celle du toujours plus, mais de commencer par faire mieux avec moins.

Les trois effets de levier de la démarche négaWatt
La démarche s’articule autour de trois axes majeurs qui sont la colonne vertébrale du changement de notre modèle
énergétique.
1. La
sobriété
Il s’agit de repenser l’usage que l’on fait de l’énergie, agir sur les comportements individuels et l’organisation
collective, afin d’écarter les conduites énergivores.
2. L’efficacité
Elle consiste à remonter de l’utilisation à la production, en privilégiant les choix techniques les plus rationnels.
Comme le recours généralisé à des luminaires à très basse consommation qui permettrait de baisser de 80 % la
production d’énergie correspondante.
3. La
production
d’énergie
à
partir
de
sources
renouvelables
Le choix des renouvelables, en plus de la véritable sécurité énergétique qu’ils offrent, s’accompagne de toutes
sortes d’effets positifs allant de l’emploi à la relocalisation économique, tout en constituant à 90 % le bouquet
énergétique en 2050.

Un scénario de transition différent des modèles habituels
Le scénario 2003 avait inspiré quelques mesures du Grenelle de l’Environnement, mais la tendance générale selon le
rapport reste très loin des objectifs que l’on pourrait attendre pour 2020. Pour autant, une transition énergétique
nécessairement « décarbonnée » reste possible, et le scénario négaWatt ne repose que sur des technologies matures, sans
rupture technologique impossible à prévoir, avec une exploration systématique des gisements de négaWatt.
A contrario des modèles macro-économiques d’aujourd’hui allant vers le moindre coût immédiat, c’est plutôt
« l’économie qui doit s’adapter à la réalité physique de l’énergie et pas le contraire”.
Pour reprendre l’idée centrale d’énergie à ne pas consommer, c’est dans le bâtiment que l’on trouve les plus grands
gains, avec plus de 600 TWh d’économies à l’horizon 2050. L’impact « négaWatt » est rendu possible par un
programme de rénovation thermique de 750 000 logements par an.
Après viennent les transports avec 400 TWh équivalent à moins 67 %, puis l’industrie avec un peu plus de 200 TWh
d’économie soit 50 %.
Il faudra donc 2,2 fois moins d’énergie en 2050.

Avec les énergies renouvelables, on gagne sur tous les tableaux
A l’horizon 2050, la consommation de la France est réduite de près de 65 %, et constituée à 90 % d’énergies
renouvelables. Elles sont montées en puissance pendant toute la durée de la transition, parce que c’était un choix
assumé dès le départ. C’est la complémentarité opérationnelle des réseaux (gaz, électricité) qui permet d’adapter l’offre
à la demande en permanence, en gérant l’aspect intermittent du solaire et de l’éolien
Avec un triplement de l’utilisation de la biomasse au terme de la période, une production de 519 TWh permet de
couvrir 45 % des besoins en énergie primaire. La pratique généralisée de la méthanisation des résidus solides de culture,
et des déjections d’élevage, le recul des prairies consacrées auparavant à l’élevage, générateur de CO2, permet de faire
exploser la production de biogaz aujourd’hui de 4 TWh à 153 TWh en 2050. Et c’est ce biogaz qui permettra de pallier
en partie à l’intermittence de l’éolien et du solaire.
Pour l’éolien, le rapport prévoit l’installation de 17 500 machines installées sur terre, grâce à une multiplication par 3,5
du parc d’ici 2020, et encore par un doublement les 30 années suivantes. Le bouquet éolien est complété par l’offshore
avec 4 300 appareils de forte puissance qui produiront presque la moitié des 194 TWh au milieu du siècle.
A terme,le solaire photovoltaïque devrait permettre une production annuelle de 90 TWh, avec une grosse majorité
répartie sur les bâtiments. Au total, cela revient à occuper moins de 5 % (ce qui est quand même considérable ! Ndr) de
la surface totale des toitures françaises et pour les parcs au sol l’équivalent d’un terrain de 30 km de côté dont
seulement 30 % de la surface est couverte par des panneaux.
Au total, un développement réaliste des énergies renouvelables conduit, en 2050, à avoir une ressource disponible de
plus de 990 TWh, sur un total de 1 100 TWh de besoins en énergie primaire.
Le recours restant consacré aux énergies fossiles est marginal, avec 94 TWh de charbon, gaz naturel et pétrole.

Une sortie du nucléaire prévue pour 2033
En tout logique dans ce scénario, le nucléaire est progressivement abandonné, au fur et à mesure de la montée en
puissance des renouvelables. Une démarche tout pragmatique est adoptée qui consiste à fermer les réacteurs sans les
remplacer, dès lors que la combinaison sobriété-efficacité-développement des renouvelables le permet.
Car il faut compter avec la pyramide des âges du parc où 80 % des réacteurs qui représentent 60 % de la production
électrique annuelle ont été mis en service entre 1977 et 1987.
Le chantier est donc autant industriel que politique, puisqu’il représente un vrai virage dans le modèle énergétique
français.
Car la fenêtre de sortie du nucléaire est étroite, elle se situe entre 2030 et 2035. Elle se joue dans les prochaines
années. Le processus de sortie du nucléaire doit donc être engagé rapidement, pour permettre en 15 ans un niveau
suffisant de développement des alternatives avant le mur des 40 ans du parc. La fermeture de chaque réacteur devant
intervenir entre sa trentième et sa quarantième année de fonctionnement.

Le risque d’une inertie politique et d’un modèle économique en perte de vitesse
Ce scénario trace une alléchante perspective de notre avenir énergétique. Mais les freins possibles et prévisibles sont
d’ordre politique, s’ils s’acharnaient à préserver la rente de situation du nucléaire et des grands acteurs énergétiques
comme GDF-SUEZ. Le maintien constant d’une politique axée sur « l’indépendance énergétique » des années 70 avec
l’atome, est assorti également d’une dangereuse dépendance aux matières fissiles que nous sommes obligés d’importer.
Et qui nous mettent en plus en situation de concurrence avec un parc mondial de 430 réacteurs, et 65 autres en
construction dans 15 pays.
Mais l’association souhaite la création d’une Haute Autorité indépendante de l’Energie, du Climat et de
l’Environnement, ainsi qu’une Loi d’Orientation et d’Engagements pour la Transition Energétique.
Un autre scénario, non comptabilisé dans le rapport, est aussi celui de la déliquescence d’un modèle économique
mondial à bout de souffle, basé sur la croissance, qui aura bien du mal à se sortir du piège des coûts croissants de
l’énergie. Au-delà d’un certain seuil, l’équilibre économique nécessaire à une transition énergétique bien planifiée, ne
risque t-il pas d’être bouleversé et de compromettre toutes sortes de projets concoctés dans une société d’abondance.
(1) L’association négaWatt a été créée en 2001 et est composée d’ingénieurs, d’architectes et d’experts sur les questions
de l’énergie.

