
L ' EFFET DE SERRE 

Les combustibles fossiles 
quels usages, quelles réserves? 

• 
• 

Denis Babusiaux, 
Institut fmnçais du pétrole OF?) 

Jean Coiffard (65), 
directeur du Centre d'études et de recherches sur l'énergie (CEREN) 

P mOLE ET CH..\,.RBON réunis assu
rent, dans la majorité des pays 
du monde, la fourniture de l'es

sentiel des besoins énergétiques. 
Dans la cadre de la proposition 

d'un panorama complel du pro
blème du réchauffement climatique 
il est donc important de bien cer
ncr les con tours des usages et des 
réserves pour ces deux sources 
d'énergie . 

Le cllQ rboll 

Le cha rbon reste une énergie en 
développement , meme si sa pan rela
live décline. C'est l'une des bases de 
l'approvisionnement mondial en éner
gie, après le pétrole. mais avanl le gaz 
naturel. L'utilisation est ronement 
concentrée sur quelques pays: Chine 
et ÉtaLS-Unis consomment à eux seuls 
55 % du lOIa] mondial. el 75 % de la 
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consommation est effectuée dans sb; 
pays seu lement (2,8 Gt sur 3,7 Gt). 
Le charbon voyage peu. Son coOt 
rendu à l'milisateur est constitué pour 
50 à 80 % de coOts de: transport. 

• Le commerce. international reste: 
limité, même s'il croît: 500 Mt. 

• Les grands pays charbonniers 
sont assez autarciques, sauf l'Australie, 
qui exporte la majeure partie de sa 
production et en sens inverse: le Japon, 
qui importe toute sa consommation. 

Mais le développement des nou
velles zones de consommation (Asie) 
passe par les importations. 

Panout.le développement du char
bon est déterminé par le développe
ment de la production d'élecuicité. 

Dans les grands pays industriels, 
l'aUlre grand usage du charbon est la 
fabrication d'acier (rilière cokéfaction 
- ham-fourneau) qui a quelques dizaines 
de belles années devant elle en termes 
de supériorité technologique. 

Dans certains vieux pays char
bonniers (Allemagne, pays de l'Est), 
le charbon reste utilisé comme: éner
gie de base dans les usages thermiques 
industriels el de chauffage. 

Dans p lusieurs pays émergents 
(Brésil, Chine, Inde), le développe
ment des industries sidérurgique et 
cimen\ière (dans une moindre mesure) 
détermine une part notable des nou
veaux beSOins de charbon. 
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Le charbon présente quand même 
quelques comraimes lourdes à J'uti
lisation, notamment environnemen
tales (pollulion locale ct effet de serre). 
Il en résuhe des coUts de mise en 
œuvre pouvant ~tre élevés, se tra
duisant par une décole de la thermie
charbon. 

MaÎs, spontanémem, le charbon 
continuera de sc développer: 

• Parce que les réserves sont abon
dames pour le très long terme (plus 
de deux siècles sur la base aelUelle de 
consommation) et diversifiées dans 
des pa}'s sars. 

L'importance de ces réserves est 
telle que plusieurs pays qui n'cn détien
nem qu'une pan infime (Colombie. 
Indonésie, Venezuela) peuvent être 
des acteurs importants sur un mar
ché internmional qui reste relative
ment étroil. 

• L, faiblesse du marché interna
tional. par mppon aux réserves, gamn
tit une cenaine stabilité des prix à 
moyen tenne (quelques décennies). 
Les prix ( IF Europe restent depuis 
bientôt vingt ans emre 35 et 50 USDIL 

• Les États-Un is som cc que l'on 
appelle un productcur poumon: plu
sicurs milliers de tonnes dc capacités 
~mnue lles s'ajustent conjoncturelle
ment à la demande, pemlen3m de 
contenir !es coOts. 

• Les progrès techniques, n0l3nl
ment la part croissante des mines à 
ciel ouvert . 

• Les besoins d'électricité sont sur 
une hausse tendancielle, et on ne \"a 
pas partout opter spontanément pour 
le gaz . 

Or l'alternative charbon-gaz pour 
l'éleCtricité est incontournable dans 
les pays développés. 

Le pétrole 

Nombreuses sont les études sur 
les évolutions fmures du secteur de 
l'énergie. Les résultats peuvem en être 
le plus souvent résumés au moyen 
d'un certain nombre de scénarios. Ils 
sont différents d'un organisme à l'autre 
mais on distingue en général un (ou 
des) scénano(s) d'extrapolation des 
tendances actuelles (~ Conventional 
wisdom" ou ~ Busincss as usual") de 
scénarios plus volontaristes ou plus 
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efficaces en matière de prOlection de 
l'environnement et de maltrise de 
l'énergie (scenario C du Conseil mon· 
dial de l'énergie , scénano • Forum " 
de la CCE. scénario ~ Energy Savîngs" 
de l'AIE, scénario NOE de B. Dessus) 10, 

Parmi les points communs à la 
plupart des études. on peut citer le 
fail que la croissance de la demande 
d'énergie en général, el de pétrole cn 
panîculier, viendra principalement 
des pays en développement du Sud
Est asiatique et que la part du secteur . 
des transpons dans la consommation 

de produits pétroliers est sur une ten
dance de croissance au détriment des 
usages moins ~ nobles M. 

11 impone de nOler que la pan du 
petrole utilisée pour l .. t pétrochimie (2) 

est faible , et que l'essentiel du pétrole 
sen de carburant dans les moteurs ou 
de combustible dans les chaufferies. 

Le COllcep t de réserves 

Historiquement, L1 principale ques
tion - hors problèmes climatiques -
a toujours été de savoir de combien 

d'années de production nous étions 
assurés, c'est-à-dire de ce que nous 
avions M en réserve ... 

Une question de vocabulaire tout 
d'abord: 
• Les ressources d'un bassin ou d'une 
zone géographique, encore appelées 
M vo/wnes ell place ~ SOnt les quantités 
tOtales d'hydrocarbures présentes dans 
les champs découvens et à découvrir 
dans la région considérée sans aucune 
considération technique ou écono
mique. Elles incluent les quantités de 
pét.role non conventionnel. Seule une 
fraction des ressources est récupérable . 
• Les réserves SOn! les qua nlilés que l'on 
cSf'ere cxt raire des giSCIIlCIllS ec exploirer 
de ma/lière remable cÙlns un avenir proche, 
Le passage de ressource à réser\'e est 
caractérisé par le taux de récupéra/ioll. 

La nOlion de réserve est complexe. 
Elle est liée à la connaissance géolo
gique que \'on a des bassins pétroliers, 
aux performances de la technologie du 
moment qui peuvent évoluer gnlce aux 
progrès techniques el entraîner par 
e.xemple lIne amélioration significative 
du coefficient de récupération et à dcs 
facleurs économiques et fiscaux, tels le 
montant des investissements réalises 
pour développer le champ, les difré
rems coOtS d'exploitation mais aussi le 
prix du pétrole Cl les impôtS Ct taxes 
qui évoluent en permanence. 

De plus, les réserves ont une dimen
sion politique. Ce sont souvent , en 
effet. des évaluations fournies par les 
gouvernements el donc des données 
qui évoluent scion l'environnement 
(à comparer au paniculi.er qui donnerait 
des informations différentes sur sa 
fOrlune selon qu'il répond au fisc ou 
qu'il veut obtenir un prêt de son ban
quier). Ainsi , on a constaté les modi
fications suivantes : 
- diminuLÎon des réserves déclarées 
par le gouvernemcm mexicain lors 
de la négociation de l'ALENA afin de 
faire preuvc de "bonne conduite ", 
- augmcmation du momant des 
réserves déclarées OPEP au moment 
de l'établissement des quotas. 

Tous ces facleurs qui agissent sur 
la valeur des réserves sont des facteurs 
dynamiques qui varieOl en pennancnce. 

Les réserves d·un gisement pétro
lier ne som connues avec exactitude 
que lorsque la production est définiti-
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CLASSIFICATION DES RÉSERVES 

Reserves initiales 

Production cu mulée Reserves restantes 

Développées Non développées 

vcment arrêtée. Auparavant les expens 
peuvent fournir des fourcheues d'esti
mation à panir des éludes géologiques, 
géophysiques el d'ingénierie du réser
voir. Mais les organismes qui publient 
des valeurs de n!servcs ne diffusent en 
général qu'un seul chiffre et les défini
tions restent multiples malgré les eITons 
de différents comités qui sc som réunis 
pour clarifier la question . 

Classification des réserves 

Les réserves se subdivisent en trois 
catégories : 
• les rl!servcs proll\'écs : cc SOnt les 
quantilés d 'hydrocarbures récupé
rables à panir des ressomces prouvées 
aux conditions économiques el tech
niques du momem. Les éludes gcolo-

giques estiment leur presence avec une 
p robabilité d'existence supérieure à 
85-95 % (chiffre qui \':trie selon les 
organismes). Les réserves prouvées se 
divisent en deux sous-catégories : 
-les réserves prouvées développées: 
les réserves som récupérées à partir 
de gisements pour lesquels le déve
loppement a été décidé, est en cours 
ou est tenninc, 
-les réserves prouvées non dévelop
pées lorsque le développement n'a 
pas encore été décidé, 
• les réserves probables : ce sont les 
quantités d 'hydrocarbures suscep
tibles d'être produites 1'1: partir des 
réservoirs prouvés ou probables aux 
condi tions économiques et tech
niques d 'un futur proche. La proba
bilité d'existence de ces réserves est 

estimée 1'1: 50 %. Les réserves pro
bables comprennent les quantités 
d 'hydrocarbures récupérables par de 
nouvelles méthodes connues mais 
non opérationnelles. 
• les réserves possibles : cc som les quan
tités d'hydrocarbures récupérables à 
panir des r~rvoirs prouvés, probables 
et possibles aux conditions écono
miques Ct techniques dans un futur non 
déterminé. Lcur présence CSt estimée 
par une probabilité emrc 5 Ct 10 %. 

Les rése rves espérées sont définies 
en pondérant les différentes catégories 
des réserves par des probabilités ; les 
probabilites que l'on trouvera le plus 
courammem som: 
• réserves espérées = réserves prou
vées + 213 ou (112) réserves probables 
+ 1/3 0\1 (114) réserves possibles, 
• les reserves initiales SOnt la somme de 
la production cumulée Ct des réserves 
prouvées, probables et possibles, 
• les réserves restantes sont une abré
viation de la nOlÎon reserves restant à 
produire. 

Les réserves prouvées de pétrole 
SOnt aujourd'hui généralement esti
mêes à 1 000 milliards de barils. soit 
138 milliards de tonnes. Au rythme 
actuel de production, la durée de vie 
de ces réserves serait ainsi de quarante
cinq ans (ratio réserve/production). 
Les deux tiers sont situés au Moyen
Orient. Les réserves ultimes récupé
rables sont estimées en moyenne â 
2 000 milliards de barils (2 200 pour 
IUSGS. Uruted States Geologiaii Su~.y). 

Évolution des réserves 
dans "avenir 

L'l question des réserves restant à 
découvrir est t rès controversée. 

Les" pessi mistes ~ estiment que la 
production de pétrole conventionnel 
ne peut que décroitre dès le début 
des années 2000, à partir d'un cer
tain nombre d'observations. 

55 à 60 % des réserves prouvées 
initiales appaniennent à des champs 
géants (c'est-à-dire à des champs dom 
les réserves som supêrieures à 500 Mb) 
découverts il y a vingt ou trente ans. 
Le monde compte actuellement 360 gi
sements géants de pétrole qui repré-
5Cntent moins de l % du nombre total 
de champs découvens. 



Or, actuellement, les découvertes 
de cette taille se font rares. À titre 'de 
comparaison, la décennie des années 60 
a permis de découvrir une centaine de 
ce type de champ alors que la décen
nie 80 n'a penuis que la découverte de 
29 géants. Dans certaines zones, comme 
aux États-Unis, on ne parle plus que 
de découvertes marginales. 

Plus généralement, il devient de 
plus en plus difficile de découvrir de 
nouveaux gisements. Au cours de ces 
dernières années, l'accroissement des 
réserves résulte principalement de 
révisions des volumes préalablement 
annoncés ainsi que de la mise il jour 
d'extensions de gisements connus ou 
satellites. Les autres facteurs , comme 
les nouvelles décou venes résultant 
de l'crfon d'exploration ne sont , en 
fait, que la "cerise sur le gâteau ". 

Les découvertes correspondent il 
des pétroles d'accès de plus en plus 
difficiles. 

Les " optimistes " constatent que 
malgré les observations ci-dessus le 
volume des réserves a continué à aug
menter, et même le nombre d'années 
de production , c'est-à-dire le ratio 
réserves/production. Ainsi les pays 
non-OPEP ont réussi à maintenir un 
taux de renouvellement de leurs réserves 
supérieur à l , c'est-à-d ire à trouver 
plus que ce qu'ils avaient produit. 

Dans le même esprit , les réserves 
prouvées des États-Unis étaient en 
1930 de 13 milliards de barils, elles 
étaient de 20 milliards en 1990 (hors 
Alaska), mais entre-temps 124 mil
liards de barils supplémentaires avaient 
été découverts et produits. 

Plus près de nous, en 1990, la plu
pan des experts prévoyaient un maxi
mum de la production des pays non
OPEP vers 1995 suivi d'un inexorable 
déclin. La pointe de production semble 
maintenant repoussée largement après 
l'an 2000. De même, le déclin de la pro
duction de la mer du Nord inter
viendrait beaucoup plus tard que ce 
qui était initialement prévu dans les 
années 1970. 

De façon plus générale, les capa
cités de production pétrolière ont le 
plus souvent été sous-estimées dans 
le passé, qu'il s'agisse de pré,osions 
par zones ou de prévisions plus agré
gées (3) Elles ont continué il croître 

dans la plupart des pays à l'exception 
des États-Unis qui constituent une 
zone largement explorée et dont la 
production est déclinante. C'est la 
seule province arrivée à ce niveau de 
maturité. Remarquons cependant que 
le ratio R!P y est relativement stable. 

Au niveau mondial ce ratio a 
presque toujours oscillé entre une 
vingtaine et une quarantaine d'années 
(sauf dans l'immédiat après-guerre). 
La principale raison du " pessimisme " 
passé réside dans la sous-estimation 
du progrès technique et des capacités 
de réaction de l'ind ustrie pétrolière. 

L'évolution des techniques per
met de trouver des gisements plus 
dilliciles à découvrir et conduit à des 
améliorations sensibles des taux de 
n'cupération. D'importants effons de 
recherche et développement ont en 
erfet été réalisés , stimulés dans les 
années 1970 et au début des années 
1980 par la crainte d'une raréfaction 
des ressources et d'une croissance iné
luctable des prix . lis Ont pennis un 
développement du pétrole " non
OPEP". Après le contre-choc de 1986, 
ils se sont poursuivis et ont conduit 
à une fone diminution des coûts d'ex
ploration et de production. 

La frontière entre petrole " conven
tionnel " et "non conventionnel " est 
regulièrement repoussée. Le problème 
de la tranche d'eau en offs/1O"e pro
fond est résolu au moyen de tech
niques en constante amélioration. La 
différence entre les coûts de produc
tion de pétrole en mer et à terre dimi
nue. Les huiles extralourdes de 
l'Orénoque au Venezuela etaient jus
qu'aux almees 90 considérées comme 
exploitables seulement pour un prix 
élevé (30 $ ou plus) du baril de bmt. 
Elles le sont maintenant à panir d'un 
prix du bmt de l'ordre de 15 $/baril, 
voire inférieur. 

Conclusion 

Pour l'avenir, les évolutions tech
niques sont particulièrement difficiles 
à prévoir. Par contre, il semble se for
mer un consensus sur l'existence d'un 
contil1LlWll de ressources pétrolières 
(gisements plus difficiles d'accès, pièges 
plus complexes, couches sous-sel , off
sho!'e profond et très profond , huiles 

extra lourdes, sables asphaltiques, 
schistes bitumineux .. .) qui pourraient 
à un instant dOlmé ên'e classées par coüt 
croissanl. Remarquons que ce conti
Iluum n'est pas limite aux hydrocar
bures d'origine pétrolière. 

À titre d'exemple, nombreuses sont 
les recherches sur le développement 
des procédes Fischer-Tropsch per
mettant la production de carburants 
liquides à parlir du gaz naturel. À plus 
long terme, il peut être fait appel il la 
liquéfaction du charbon. En sché
matisant, il n'y a pas limitation des 
ressources en hydrocarbures, mais il 
y a et il y aura nécessité de faire appel 
il des techniques plus complexes au 
fur et il mesure de l'l'puisement des 
gisements il faibles coQts. 

Quant aux coüts et aux prix pétro
liers, il ne faut pas en déduire qu'ils 
seront nécessairement en augmenta
tion. Mis à part les comportements 
de cartel , les prix sont les aléas d'une 
cou rse , se lon des termes de 
M. Adelman, entre le progrès tech
nique d'une part et l'épuisement des 
ressources connues d'autre pan. 

Par contre l'e"'ploitation de res
sources non conventionnelles et la 
fabrication de combustibles liquides 
il panir de gaz naturel ou de charbon 
ne pourront vraisemblablement pas 
se faire sans augmentation des émis
sions de CO2, ces procédés étant for
tement conSOllullateurs d'énergie. Ce 
qui risque de limiter l'utilisation des 
hydrocarbures dans les decermies à 
venir, ce n'est pas b raréfaclion des res
sources mais le respect des engage
ments de Kyoto. Mais les innovations 
technologiques et la capacité d'adap
tation dont a fait preuve l'industrie 
pétrolière pour pallier l'épuisement 
des réserves devraient contribuer au 
développement de solutions il même 
de préserver de façon durable la qua
lité de notre envirOlmement et en par
ticulier de relever le défi du change
ment climatique. • 

(1) Voir article de B. Dessus. 

(2) Plastiques, engrais, etc. 
(3) Il existe naturellement également des exemples 
de surestimation comme celui du champ de Mabrouk 

en Libye dont les réserves ont ete estimees au 
départ à 1 milliard de barils et qui ne devraient 

pas dépasser 100 à 150 mill ions de baril s. 
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