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Introduction

L’idée de cette présentation

- survoler la scène pétrolière au niveau exploration et
production, comme exemple de ressource non
renouvelable qui défraie la chronique, parce que
l’augmentation de son prix commence à nous irriter;
- présenter cette scène pétrolière sous forme de
messages, égratignant au passage quelques mythes
politiquement corrects, en espérant qu’ils aideront à
séparer l’ivraie du bon grain dans le chaos médiatique et à
appréhender, peut-être autrement, ce qui se passe dans
ce monde
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- d’emblée le message le plus important : nous avons
consommé plus de la moitié des 2000 milliards de barils
de réserves ultimes de pétrole. Sa production atteindra
son apogée sous peu, avant d’entamer un déclin
inexorable et durable avec son lot de conséquences très
sérieuses ;
- ce message se base sur le travail de quelques géologues
à la retraite, sans intérêt personnel et sans affiliation
politique, mais concernés par le futur de l’humanité. Je les
connais personnellement et pense que leur analyse des
meilleures banques de données disponibles est de très
haute qualité. C’est de toute façon ce qu’il y a de meilleur
sur le marché ! Sans prétendre à la vérité absolue, bien
sûr.
- Point important aussi : je n’adhère à aucune secte ni à
aucun parti politique et ne représente aucun groupe
d’intérêt !
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Message 1 Le sérieux de la situation

Richesse et Energie
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-

l’aspect énergie

1.
tout d’abord, un rappel : celui de la relation directe entre
énergie et PNB (mesure douteuse de notre bien-être) ainsi
que le démontre la correspondance exacte entre surfaces
éclairées et distribution du PNB. La sagesse en vogue
prétend que la part de l’énergie dans le PNB est d’environ
5%; selon certains économistes, toutefois, cette part serait
plutôt de 50% !
2.
le pétrole est la source de 40% de l’énergie globale et
90% de l’énergie de transport (880 millions de
voitures/camions, 90000 cargos, x avions, x motocyclettes, x
bateaux de plaisance, etc.) et a permis une globalisation
outrancière à cause de son prix extrêmement bas (exemples
des crevettes, des pommes de terre et de l’eau en bouteille).
Imaginez une extraction des métaux à la pelle et à la machine
à vapeur !
-

l’aspect matière première

Imaginez des routes sans bitume, des roues sans pneus, une
agriculture intensive sans engrais ni pesticides, une médecine
sans médicaments ni plastic. Cela devrait suffire à démontrer
un autre aspect du rôle prépondérant du pétrole dans notre
vie de tous les jours ;
- mais pourquoi cette importance du pétrole ? Parce que :
1) 1 gr de pétrole = 10 kcal équivaut en travail à élever une
tonne sur 2 m. La consommation globale actuelle
équivaut, elle, au travail physique de 22 milliards
d’hommes 24/24h et 365/365j !
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2) le EROI du pétrole conventionnel, léger et facile à
exploiter, est de loin supérieur à toutes les alternatives
énergétiques;
3) son prix est ridiculement bas en comparaison de sa valeur
réelle;
4) il est maniable, facilement transportable, peu dangereux
(ce qui n’est pas le cas du gaz ou de l’uranium) et à
usages multiples;
- d’autre part une analyse alternative des causes ultimes de
la crise financière actuelle semble indiquer que celle-ci
pourrait bien avoir ses racines dans l’impossibilité pour
beaucoup d’honorer leurs dettes hypothécaires en raison de
l’augmentation du coût de la vie, elle-même liée à la
stagnation de la production de pétrole et à son prix élevé ;
- mais le pétrole présente aussi des dangers, surtout quand
son utilisation est mal gérée : pollution atmosphérique (CO2),
particules/molécules (cancer), etc.

- a retenir : le pétrole dont la production va décliner sous peu
sera extrêmement difficile à remplacer
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Message 2

Les règles du jeu

les 600 bassins sédimentaires du globe sont connus: 200
contiennent du pétrole, seulement 20 sont de sérieux
producteurs (exemple) et le reste est stérile. Les bassins
sédimentaires sont des dépressions de l’écorce terrestre…. ;
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Bassins sédimentaires d’Europe
et d’Afrique du Nord
productif avec géants (>0.5 Gbep)

C:/ Mes Images/ Bassins sédimentaires d’Europe. ppt

productif avec sub-géants

non-productif

- à quelques exceptions près, tous les grands gisements ont
été découverts parce que plus faciles à identifier. Depuis les
années 70, seuls deux super géants ont été découverts, dont
l’exploitation se révèle très difficile et extrêmement
chère (Kashagan, Tupi-Carioca) ;
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Europe nord-occidentale
« Cuisines » de pétrole
et de gaz

Source : Campbell presentation 2006

- des conditions « sine qua non » président à la formation
des gisements : roche mère + piège + réservoir +
couverture imperméable (exemples). Les valeurs
assignées à ces paramètres souffrent d’incertitude. Pour
cette raison, l’exploration reste un jeu à hauts risques,
d’autant plus que les cibles deviennent petites et difficiles à
identifier. Le succès oscille entre 1 sur 5 et 1 sur 8 puits.
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Anticlinal de Jebel Akhdar (Oman)
de de
Jebel
Akhdar, Oman
commeAnticlinal
modèle
gisement

gaz

huile
eau

Illite et compaction, grès du Rotliegend
Mer du Nord, UK 48/13-1

grain

illite

E:/ Géologie 3/ Illite et compaction.ppt

GR=grain, I=illite néoformée
après la compaction
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- à retenir: augmenter les investissements et forer plus n’est
pas une recette miracle. Il faut surtout du discernement, des
connaissances et du professionnalisme.

Message 3 Les nouvelles technologies

- au niveau pétrolier, on ne cesse de nous rabâcher que
les nouvelles technologies vont permettre de trouver et de
récupérer plus. Ce n’est malheureusement pas l’avis des
connaisseurs !
- des technologies très sophistiquées sont utilisées depuis
des années soit en exploration soit en production : sismique
3D (exemple de Bonga), forages intelligents, exploitation en
mer très profonde (exemples). Celles-ci conduisent surtout à
réduire les risques d’exploration, à accélérer la production au
détriment des réserves, quelquefois à tester des cibles
(forages en mer très profonde) et à augmenter le taux de
récupération (mais seulement dans des cas très spécifiques,
pas les grands gisements) ;
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Indications sismiques d’HC, Bonga, Nigéria

indication de présence
d’hydrocarbures

- comme démontré plus bas (message 4), l’apogée des
volumes découverts a eu lieu avant l’avenue de la sismique
digitale. Depuis cette véritable révolution technologique, les
volumes découverts ont été en constante diminution, malgré
quelques soubresauts (Mer du Nord, mer profonde) ;
- sur la scène pétrolière, il ne faut pas compter sur des
développements technologiques révolutionnaires pour les
prochaines décennies car il n’y a rien à l’horizon.
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Systèmes
de forage
et puits
intelligents

puits intelligent

puits ramifiés

- à retenir : à l’instar de ce qui se passe au niveau pétrolier,
les nouvelles technologies ne résoudront pas tout. Il est très
dangereux de planifier le futur en se basant sur ce mythe,
car rien ne prouve que les succès technologiques du passé,
qui ont profité d’un pétrole abondant et bon marché,
garantissent ceux du futur.
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Message 4 Le cœur du problème : les réserves

tout d’abord, il faut faire la différence entre les
ressources « in situ » et les réserves qui peuvent en être
extraites économiquement;
ces dernières sont différenciées en : réserves ultimes =
produites + découvertes + à découvrir ;
les réserves discutées ici sont des » réserves
techniques (P50) » car ce sont elles qui correspondent à la
réalité. Elles sont dérivées de l’étude de plus de 40000
gisements et sont les seules fiables car elles ne recèlent pas
d’« a priori » politique ou économique comme c’est la cas de
celles qui sont naïvement rapportées dans les media ;
- en ce qui concerne l’estimation des réserves :
1. les réserves des gisements en production sont connues
avec précision lorsque le déclin a été amorcé (exemple
de Prudhoe Bay);
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Déclin Déclin
et RU et
deRU
Prudhoe
BayBay
(1968)
de Prudhoe

Production annuelle Mb/a

Plateau

Déclin =
580/(12700-6000) = 0.086
ou 8.6 %

RU

Production cumulée Gb
Source : Laherrère 2000

2. avant d’atteindre ce stade, les réserves se calculent
assez aisément en combinant tous les paramètres
déterminants (volume du réservoir, porosité, etc.) ;
3. la méthode éprouvée d’estimation des réserves ultimes
(produit + découvert + à découvrir) est celle de l’écrémage.
Elle met en relation les volumes techniques découverts et le
nombre de puits d’exploration ou le temps (en années)
nécessaires à leur découverte. En soi, c’est une courbe de
croissance exponentielle en milieu fini dont l’asymptote est
horizontale. En modélisant mathématiquement la courbe
historique, la valeur de cette asymptote peut être
déterminée comme dans cet exemple appliqué au niveau
des continents. Cet exemple démontre que les réserves sont
inégalement distribuées dans le monde par la nature et qu’il
ne suffit donc pas d’augmenter les investissements pour en
découvrir de nouvelles.
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volumes découverts en Gb

Brut moins extra-lourd
Ecrémage par continent 1900 - 2005

RU total ~2000 Gb

Amér N 370000 puits!

nombre cumulé de puits d’exploration

4.

les réserves ultimes peuvent aussi être estimées par
d’autres méthodes dont celle de la distribution fractale
des volumes des gisements. Les résultats sont
généralement concordants.

- certains milieux (économiques et pétroliers) prétendent
que les réserves augmentent continuellement, mais cela est
faux et provient d’une évaluation technique initiale erronée
de ces réserves qui diminuent depuis les années 80, un fait
facilement démontrable ;
- le chiffre de 40 années de production encore restantes est
encore et toujours cité par les media et les politiques alors
qu’il est un non-sens physique! On verra plus bas pourquoi ;
- les réserves habituellement publiées par les media ne font
que reproduire celles publiées par World Oil, Oil and Gas
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Journal, BP. Elles ne sont absolument pas fiables (exemple
de l’OPEP avec ses 300 milliards de barils qui n’existent
pas). Les volumes de réserves y restent inchangés pendant
des années pour un grand nombre de pays et y sont
rapportés au baril près, deux faits qui en disent long sur le
sérieux de ces rapports. On avouera qu’on peut faire mieux
en termes de vraisemblance.

La version officielle véhiculée par
l’AIE et les media…..!!!
Des mensonges à grande échelle.
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- la découverte de nouvelles réserves a culminé dans les
années 60. La courbe en cloche lissée pour le monde
(exemple) représente la situation naturelle où tout ce qui
monte descend un jour ! Malgré des investissements
énormes, les volumes découverts diminuent sans cesse (4.4
Gb en 2007) et les projections de l’USGS qui sont reprises
telles quelles par l’AIE montrent bien qu’on est là dans le
domaine de la fantaisie et non du rationnel ;
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Les découvertes futures. Qui croire?
les géologues

Découvertes passées
Découvertes futures

5%

le service géologique
des USA
50%

95%

Campbell & Gilbert, ASPO Denver 2005

- incidemment les réserves des multinationales sont en
baisse et ne représentent plus que 10 à 15% du total, le
reste étant nationalisé (OPEP) ;
- à retenir : les réserves ultimes de pétrole sont relativement
bien connues et sont limitées. Il faudra faire avec !
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Message 5 Le cœur du problème : la production

- le niveau de production (barils par unité de temps) est
déterminé par la nature (la géologie) et des conditions
« above the ground » (état de l’économie, prix, politique,
nationalisme, etc.) ;
- la courbe de production a toujours la forme d’une cloche,
que ce soit celle d’un puits ou celle du monde (exemples de
Brent, de la Mer du Nord et du monde). Elle représente la
dérivée de l’intégrale des découvertes décalée de 25 à 35 ans
selon les cas. Cette courbe peut-être construite de diverses
manières : à partir de la production historique et des réserves
ultimes par modélisation ou à partir des projets identifiés et du
déclin connu des gisements (exemples). Le point le plus
important de ces courbes en est le célèbre « peak oil » qui
arrive plus ou moins lorsque la moitié des réserves totales a
été consommée et qui est suivi d’un déclin irrémédiable de
production (environ 2.5% par année). Ce pic peut-être
remplacé par un plateau en « tôle ondulée » selon les
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conditions économiques et le prix du brut. Le volume à
produire (surface sous la courbe) ne change évidemment pas
et le déclin arrivera inexorablement tôt ou tard.
Gisement de Brent.
Production mensuelle.

repressurisation

Campbell, ASPO 2006

27 ans

66 Gb

production kb/j

découvertes d’huile Gb

Mer du Nord.
Production versus découvertes
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PRODUCTION DE BRUT ET DE GAZ
(Base Case 2007, Campbell)

pic mondial brut + gaz

gaz non-conventionnel

liquides de gaz naturel

GEP

gaz conventionnel

polaire

brut conventionnel

-

lourd

mer profonde
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- l’historique de la production « tous liquides » (exemple)
semble démontrer que ce plateau a été atteint, tous liquides
compris (brut + synthétique) ;

PRODUCTION GLOBALE DE LIQUIDES.
LE PIC/PLATEAU DE PRODUCTION?

Kb/j

74 mb/d brut + condensat
9 mb/d liquides de gaz naturel
2 mb/d autres liquides

selon l’EIA
selon l’AIE

-

on peut mentionner aussi quelques faits très significatifs
en partie rapportés dans les media, qui n’ont
malheureusement pas su en évaluer la portée :

1. les multinationales ne remplacent plus leur production ;
2. 59 des 69 pays producteurs ont atteint ou dépassé ce pic
et la production mondiale excède les volumes découverts
depuis les années 80 !
3. l’AIE a récemment « tourné casaque » et annonce une
pénurie de pétrole vers 2013 ;
4. pour les pays importateurs, ce sont les volumes
exportables qui comptent. Ces derniers diminuent
sensiblement par augmentation de la consommation dans
les pays producteurs tels que l’Iran, l’Arabie Saoudite, le
Venezuela, etc. L’analyse de cette situation indique que
dans quelques années certains d’entre eux deviendront
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5.

6.

7.

8.

des pays importateurs (à condition que cela soit encore
possible !) ;
le coussin de production qui était de plus de 5 Mb/j
il y a quelques années n’est plus actuellement que d’1 Mb/j
et de qualité inférieure ;
le fait que le prix, avant la crise actuelle, ait varié en
fonction d’événements externes mineurs indique bien
l’avenue du pic pétrolier ;
il faut bien le dire, tout le monde ou presque s’accorde sur
l’avenue d’un pic de production. Seule la date reste l’objet
de controverses et nous attendons les arguments de ceux
qui la situe dans 20 ou 30 ans, plutôt que dans les 3 ou 4
années à venir. Ce sont de telles personnes qui sont
invitées à Davos, ce qui en dit aussi long sur le sérieux et
l’allégeance de cette amicale;
si la majorité des pays jouissait de notre niveau de vie, il y
a belle lurette que le pic du pétrole ainsi que d’autres pics
serait survenu !

- à retenir : un doute « Socratique » s’impose quant au
contenu de l’information publiée par les media. La
production future de pétrole est relativement bien estimée
et va baisser sous peu.
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Message 6

- un certain nombre d’études sérieuses et non partisanes
(Energy Watch Group, etc.) ont réévalué les réserves de
ces ressources (gaz, charbon, U235, métaux, phosphate)
et estimé la date de leur pic de production. Bien sûr, sans
tenir compte de récessions/crises futures. Cette
information qui contredit la sagesse populaire n’est
malheureusement pas divulguée ;
- au rythme actuel de consommation, ne resteront bientôt
plus que les ressources renouvelables pour combler les
pénuries. L’ »Empreinte Ecologique» qui augmente
d’année en année (1.2 en 2006) nous dit qu’on ne pourra
pas faire n’importe quoi pour sauver à tout prix notre mode
de vie dispendieux et déraisonnable. Il y a là un sujet de
réflexion extrêmement important ;
- à retenir : l’information médiatique est très lacunaire et ne
permet pas une évaluation correcte de la situation. Les
pics de ressources non-renouvelables vont se succéder à
intervalles rapprochés.
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Message 7 Le mythe de la croissance perpétuelle, un
sujet brûlant

La crise actuelle et les essais de sauvetage pour perpétuer le
système tel qu’il est et donc d’encourager la consommation
(son moteur), montre que le mythe de la croissance est bien
ancré malgré les doutes sérieux et bien-fondés que l’on peut
émettre à son encontre ;
qu’on m’explique précisément comment assurer une
croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées et
à la population en augmentation !
à ceux que le futur de l’humanité interpelle, je
recommande vivement la lecture du livre intitulé « Limits to
Growth » et publié pour la première fois en 1972, puis mis à
jour en 2004. De telles études de la « dynamique des
systèmes » sont actuellement reprises à l’EPFZ par l’équipe du
professeur Cellier. Elles arrivent aux mêmes conclusions :
nous avançons en terrain miné et un développement de type
« business as usual » n’est pas durable.
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Message 8

En guise de conclusion

il faut absolument prendre conscience de toutes ces
limites imposées par la nature, que ce soit au niveau
abondance, au niveau EROI ou au niveau empreinte
écologique. Il n’est pas du tout sûr que les substituts envisagés
feront l’affaire et assureront la pérennité d’un système marqué
malheureusement par des abus et des crimes de toutes
sortes ;
la prudence la plus élémentaire voudrait que l’on se base
sur ce qui est probable (50%) et non sur ce qui est possible
(10%). Comme le disent les anglo-saxons : »Hope for the best,
plan for the worst ».Et admettre, entre autres, qu’il faudrait se
serrer la ceinture dès maintenant pour amortir le choc des
pénuries à venir;
pour passer à un plan supérieur, on peut espérer que
cette crise donnera naissance à un monde meilleur. Mais
seulement si nous avons le courage de voir les choses en face
et d’agir en conséquence. Est-ce que cela sera possible ? Je
laisse à chacun le plaisir de méditer sur la situation actuelle et
sur le futur.
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Y a comme un
problème!

Samivel, L’opéra des pics, 1944

Merci de votre attention et
surtout bonne chance !
Cette présentation a grandement bénéficié des travaux effectués
par les pionniers que sont Colin Campbell et Jean Laherrère. Je
les en remercie vivement.

