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         Une énergie très peu chère

         Des qualités idéales pour l’industrie

         Un outil pour accumuler la richesse

         Le pic du pétrole conventionnel: une menace?

Les gaz de schiste, G. Chauveteau, Commission Energie Attac Toulouse 3



   Le prix de marché d’1 kWh fossile
     En pétrole à son maximum ( juin 2008): < 0,1$ 
     En 2011: charbon, gaz, pétrole de 0,04 à 0.08 $ 

   Le prix d’1 kWh humain fourni par:
       un salarié dans les pays pauvres  ≈ 2 $
      un travailleur au smic en France ≈ 50 $

 
 L’énergie fossile de 20 à 1000 fois moins chère

 que le travail humain! 
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Des caractéristiques bien adaptées
Une énergie abondante, concentrée, disponible,
de plus en plus transportable (charbon → pétrole, gaz) 
Très peu chère et parfaitement docile! 
Un outil majeur de domination du marché
Disparition de l’artisanat, de l’agriculture paysanne…
Des transports peu chers pour la mondialisation

           Des sources d’énergie à contrôler!
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      Le modèle de Hubbert: local et hors marché…

      Le marché: prix, production et réserves ↗

      Les réserves croissent, les ressources stagnent…
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LE MODELE DE HUBBERT
VALABLE SEULEMENT SI…

Les réservoirs exploités sont semblables
      Un cas rare et local (même bassin sédimentaire)
      Ce ne peut être le cas à l’échelle mondiale
 Le prix du pétrole est constant
      Mêmes techniques d’exploitation

      Bien avant le pic de production mondial

Un modèle validé aux USA de 1950 à 1970
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LE PIC DU PETROLE CONVENTIONNEL 
PREVU EN 2003: AUTOUR DE 2010
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LE PIC DU CHARBON  CONVENTIONNEL
PREVU AUTOUR DE 2030
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Sources Pétrole Charbon Gaz naturel Uranium

Réserves en 2000 40 ans 220 ans 60 ans 70 ans

Réserves si source unique 15 ans 60 ans 11 ans 4 ans

   1- Exemple du charbon: les réserves ↘ si la consommation ↗ 
      220 ans en 2000, 144 en 2005, 65 en 2008 (+ 3%/an) ou 40 (+5%/an) 
   2- Exemple du pétrole: Les réserves ↗ si le prix ↗ car le stock ↗
        Sables, schistes bitumineux, gaz de schiste deviennent rentables !
        NB: depuis 30 ans les réserves sont presque constantes!
        

   La situation énergétique du monde  G. Chauveteau et B. Decourt, Attac 18-04-2011



LES RESERVES AUGMENTENT ! 

     1 - Chaque année, sont définies des réserves pour chaque 
source d’énergie: c’est la quantité qui sera extraite si le prix 
reste constant, c’est-à-dire avec les mêmes techniques qui 
assurent la rentabilité de l’opération cette année-là.

     2  - A l’approche d’un pic, si la demande augmente, le prix 
augmente, des techniques plus performantes peuvent être 
utilisées et des réservoirs plus petits, moins perméables 
deviennent rentables: les réserves augmentent !

      3  -Ce qui explique pourquoi, depuis 30 ans, les réserves de 
pétrole restent constantes en années (40 ans ) malgré des 
découvertes bien insuffisantes (< 1/5 consommation) !Les gaz de schiste, G. Chauveteau, Commission Energie Attac Toulouse 13



       III – LES RESERVES NON-CONVENTIONNELLES
              leur exploitation dépend du prix de marché

L’exploitation non-conventionnelle de réservoirs
      - peu perméables ou petits
      - situés dans des zones difficiles, mers profondes
      - de réservoirs « conventionnels » avec des 
        techniques plus performantes (tertiaires)
L’exploitation d’hydrocarbures non-conventionnels
      - pétroles très visqueux (bitumineux)
      - piégés dans des roches-mère (schistes)

Des réserves considérables ( 2 à 3 fois plus! )
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         Les gaz de schiste: quel potentiel?

         Pas de prévision possible avant exploration

         Après exploration, beaucoup d’incertitudes 

         L’objectif final: le maintient du B.A.U. *

                   BAU = Business As Usual
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V- LES CONSEQUENCES SUR LES
INDUSTRIES PETROLIERES

La rente pétrolière liée au coût marginal
La puissance de l’industrie pétrolière
L’exemple-type: le cas de Total
Pourquoi un tel pouvoir de ces industries

Les gaz de schiste, G. Chauveteau, Commission 
Energie Attac Toulouse 16



S’explique par des coûts de production très variés
≈1 $/bbl en Irak,≈ 2 en Arabie Saoudite,≈ 7 en Russie
En mer : de 20 à 35 ou plus?
Sables et schistes bitumineux: de 30 à 100 ou plus?
Et un prix de marché élevé >> coût marginal
90 $/bbl: optimal pour compagnies et pays producteurs 
Proximité du pic →prix en hausse → pétroles non-
conventionnels rentables → prix des énergies↗
      

Vers une rente en augmentation?
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•  Quatre pétrolières dans le «top» 10 mondial:
   Exxon, Petrochina, Petrobras, Shell 
   + BP qui va y revenir!
•  Pour les 2 premières: 600 milliards $
   Et pour les 10 premières :1500 milliards $
   soit plus que les 10 premières bancaires!
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EXEMPLE DE TOTAL

   La 5ième compagnie pétrolière du monde
   Capitalisation boursière: 105 milliards d’Euros
   Chiffre d’affaire:131 Milliards d’Euros
   Production 360 millions tep/an (4 fois conso France)
   Présente dans 130 pays: 96 400 collaborateurs
   Bénéfice 13,4 Milliards: 140 000€/an/collaborateur !!
   Mais presqu’aucun impôt en France!
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POURQUOI UN TEL POUVOIR 
DES PETROLIERS?

 L’énergie: moteur de toute l’économie
 Leur richesse: la capacité d’acheter le travail, 

l’intelligence, la concurrence, …
 Leur taille: atout majeur dans les compétitions
 Leur importance géostratégique: soutien des 

états souhaitant l’indépendance énergétique 
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La perspective du changement climatique
Le rejet grandissant du tout jetable
La difficile acceptation des superprofits
Quelques velléités de régulation financière

Le gaz de schiste: un mirage utile!
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VI- LES CONSEQUENCES CLIMATIQUES

     Le climat futur décidé aujourd’hui:
           1 - Le scénario « BAU »
           2 - Les scénarios responsables

Les gaz de schiste, G. Chauveteau, Commission 
Energie Attac Toulouse 22



     Puissance accrue des industries de l’énergie
     encore plus riches grâce à la hausse des prix
    Des inégalités sociales aggravées:
     L’ énergie plus chère appauvrit les pauvres
    Un climat déréglé « à haute énergie »
      Des centaines de millions de réfugiés ??

* BAU: « Business As Usual »
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    Le responsable clairement identifié:
    Une industrialisation régulée par la «main invisible du
    marché»→utilisation d’énergies fossiles bon marché et 
    des rejets de gaz à effet de serre (GES) colossaux
    
    avec des conséquences prévisibles *
    Une énergie du climat (atmosphérique/océanique) accrue
    Des évènements climatiques extrêmes plus intenses
    Des catastrophes humaines et environnementales probables
                          *depuis 1895 ( Arrhénius )
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: 
LES OBSERVATIONS ACTUELLES
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       Température moyenne augmentée
       Fonte des glaces (montagnes et pôles)
       Océans: montée de niveau et acidification
       Sécheresses et inondations aggravées
       Puissance des cyclones accrue
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: 
SES CONSEQUENCES DEMAIN

     
 Accentuation des pollutions: épidémies (virus…)
 Acidification des océans: coraux affectés
 Disparition et migration d’espèces 
 Pertes de terres arables: désertification et 

montée des océans:

      Des centaines de millions de réfugiés ?



 Atténuer le réchauffement: Δt < 2°C
       Les facteurs 2 (monde) et 4 (OCDE)
Assurer un minimum énergétique à tous
        Un prix de l’énergie progressif ?
Des dirigeants qui s’engagent ?
          Comment les citoyens peuvent-ils agir?
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UN SCENARIO RESPONSABLE
60% D’ENERGIE FOSSILE EN MOINS?

  Produire plus d’énergie non-fossile: 20% max
    Nucléaire ???                       :  de 3,5 à 6,5%   → + 3% 
     Bois-énergie + Hydraulique :  de 10  à 15% → + 5%
     Autres Renouvelables         : de 0,7 à 12,7 % → + 12%

        
  Réduire la consommation de fossiles de 40%! 
     Possible, très positif pour l’économie (rapport Stern).
     mais contraire aux intérêts des dirigeants du monde
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Soutenir les climato-sceptiques: devenu difficile!
Communiquer sur de nouvelles réserves…
Ne peut que pérenniser la rente!
Faire miroiter les gaz de schiste: une voie…
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 LE SCENARIO RESPONSABLE DIFFICILE:
PLUS DE 80% DE L’ENERGIE UTILISEE REJETTE DES GES!

   Energies primaires en 2007 : 10 Milliards Tep
     
     Pétrole         34,0 %             Bois-énergie             9,8 
     Charbon      26,5 %              Hydraulique              2,2
     Gaz             20,9 %               Autres Renouv.        0,7
     Total NR      81,4 %              Total Renouv.         12,7%    

 
     Nucléaire      5,9 %

Les renouvelables peuvent-ils se substituer
 à ≈ 60% des fossiles en 2050?L'industrie de l'énergie, G. Chauveteau, Commission Energie Attac Toulouse 30
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UN SCENARIO RESPONSABLE
TROIS ORIENTATIONS MAJEURES

     Sobriété
     Une température réduite dans l’habitat (-7% /°C)
       Moins de déplacements, de transports (relocalisation) 

    Efficacité énergétique
     Isolation des bâtiments, performance des processus
       industriels et des outils. 
    Production et consommation raisonnable
       Du jetable au durable, de la publicité à l’information
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LES RENOUVELABLES  EN FRANCE (2009)
( Total ENR ≈ 10%, ENR nouveaux ≈ 1%, solaires≈ 0,03%)
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LE SCENARIO NEGAWATT
 POUR LA FRANCE
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GAZ DE SCHISTE:LES ENJEUX
UNE PETITE SYNTHESE 

 Annoncer des réserves importantes de gaz de 
schiste est utile aux pétroliers et aux tenants du BAU

 Le risque financier est négligeable (coût des permis 
d’exploration < 0,1% du bénéfice annuel pour Total)

 Des risques importants pour la population locale
   mais ces externalités n’affectent pas les finances des 

pétroliers
 Seule la mobilisation citoyenne peut affecter l’image 

des pétroliers et peser sur les politiques!
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