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Avertissement :
Ce dossier ne prétend pas être une compilation exhaustive des
impacts, nombreux et variés, générés par les énergies fossiles.
Son objectif est de (re)mettre en lumière une série de faits objectifs, passés et présents, dont certaines conséquences risquent
d’impacter considérablement les générations futures.
A l’heure où nos sociétés sont confrontées à l’immense défi de la
transition énergétique, il nous apparaît utile de rappeler que si la
lutte contre le réchauffement global nous impose de « décarboner » nos systèmes d’approvisionnement, il est d’autres éléments
à prendre en compte au moment d’arrêter les choix politiques qui
détermineront cette transition. Les lourdes externalités négatives
liées à la production et à la consommation des énergies fossiles
constituent ainsi un enjeu sociétal majeur.
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Introduction
P

étrole, gaz naturel et charbon constituent des ressources naturelles aussi
anciennes que l’Humanité ; ce n’est toutefois qu’au 19ème siècle que leur
exploitation va réellement prendre de l’ampleur. Cette troïka magique devient
le moteur de la révolution industrielle et apparaît capable d’alimenter le développement infini des sociétés et de l’ensemble des activités humaines. Abondants, relativement bien répartis sur l’ensemble de la planète, exploitables par
des techniques abordables et accessibles, ces combustibles vont faire tourner
le monde… jusqu’à ce que leur exploitation et leur consommation effrénées
contribuent à ce que ledit monde tourne un peu moins rond.
Souvent pièce maîtresse de stratégies géopolitiques, les énergies fossiles représentent une arme, un moyen de pression ou un talon d’Achille dans les relations entre Etats selon que ceux-ci détiennent ces ressources, les contrôlent
ou en dépendent. Mais les enjeux débordent très largement le cadre des relations internationales.
Exploration, extraction, transport, raffinage : chaque étape de la production
puis de la consommation présente des risques et génère de lourds impacts
environnementaux et sociétaux. Déforestation, perte de biodiversité, pollution
des sols, de l’air et de l’eau nuisant gravement à la santé des écosystèmes
et de leurs habitants, mépris des droits de l’Homme et des populations, etc. :
les ravages de cette industrie sont connus et évalués mais se voient souvent
occultés ou considérés comme « dommages collatéraux » ; ils sont censés
être le prix à payer afin d’assouvir notre appétit gargantuesque d’or noir, gaz
et charbon.
Les énergies fossiles ont été le carburant par excellence du développement et
de la croissance. Aveuglé par sa force d’innovation technologique, l’Homme
a toutefois eu tendance à perdre de vue une réalité physique : ces énergies
sont des ressources naturelles limitées et non renouvelables à court et moyen
termes. Les junkies que nous sommes devenues vont donc tôt ou tard se
retrouver en situation de manque… Pourtant, le déni reste de mise. Si le débat
sur le pic pétrolier anime les sphères économique, environnementale et philosophique depuis des années, on peine à accepter et acter son caractère aussi
inéluctable qu’imminent.
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A cette limite physique se conjugue une limite économique : le prix de la dernière goutte de pétrole ou de la dernière molécule de gaz ne sera pas soutenable.
Nos sociétés sont donc d’autant plus vulnérables qu’elles n’anticipent pas le
déclin de leur principal carburant.
Mais l’Humanité est confrontée aujourd’hui à une autre réalité qu’elle ne peut
nier : le réchauffement global de la planète. Et la consommation des énergies
fossiles, principale source des émissions de gaz à effet de serre responsables
de ce réchauffement, est au cœur du problème. Au-delà de la finitude de ces
ressources, c’est l’épuisement de notre budget carbone qui appelle davantage
encore à une réduction immédiate de notre dépendance au pétrole, au gaz
naturel et au charbon.
Nécessité ne fait toutefois pas loi face à la puissance de lobbies bien décidés
à ne pas laisser tuer leur poule aux œufs d’or… fut-elle enragée. Il importe dès
lors de rappeler sans relâche le cul-de-sac dans lequel nous nous enfonçons.
Ce que ce dossier se propose de faire.
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I. Notions de pétrologie
L

es combustibles fossiles sont des hydrocarbures issus de la décomposition
d’organismes enfouis dans le sol dans des conditions anaérobies. Leur formation s’étale sur une échelle de temps géologique : de plusieurs millions à
plusieurs centaines de millions d’années.

• Processus de formation
Le pétrole et le gaz trouvent leur origine dans la décomposition de phytoplanctons et de zooplanctons qui ont proliféré dans les mers chaudes. Une fois morts,
ces organismes se sont mélangés aux sédiments et ont commencé un processus de dégradation biochimique puis de maturation. Sorte d’ « humus aquatique
», cette masse appelée kérogène va subir une longue évolution à mesure qu’elle
s’enfonce, soumise à des températures et pressions de plus en plus élevées.
A partir d’environ 2000m de profondeur, un processus de pyrolyse est amorcé
pour produire du pétrole, du gaz naturel, du dioxyde de carbone et de l’eau. Entre
50 et 160°C, le kérogène se fragmente pour libérer des molécules enrichies en
hydrogène pour former un liquide, appelé huile. A plus grande profondeur et
température plus élevée (entre 120 et 160°C), on entre dans la fenêtre à gaz.
Lignin
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Moins denses que l’eau qui vient combler les interstices de la roche mère, le
pétrole et le gaz peuvent ensuite migrer vers des couches supérieures. Cette
migration peut être stoppée par une couche géologique imperméable (ex. :
couche sel) ou par une barrière structurelle (ex. : anticlinal). La couche arrêtant
la progression est nommée roche de couverture. Le pétrole ou le gaz restent
ainsi au sein d’une roche plus ou moins poreuse qui constitue la roche réservoir. Un gisement peut être constitué d’un ou plusieurs réservoirs. Dans le cas

Roche
couverture

Suintement
de pétrole

Roche
couverture
Immaturité
thermique
Fenêtre à huile

Roche
réservoir

Fenêtre à gaz

Roche
mère

Système pétrolier
Source:
IFP Energie nouvelle – ifpenergiesnouvelles.fr

de certains hydrocarbures non-conventionnels, comme les gaz de roche mère
(appelés erronément « gaz de schiste »), la migration de l’hydrocarbure est empêchée par la très faible perméabilité de la roche mère. Celle-ci constitue donc
le système dans son ensemble : source d’hydrocarbures, réservoir et roche de
couverture. On estime qu’entre 10 à 40% des hydrocarbures restent piégés
dans la roche-mère, de manière disséminée. Le pétrole de roche-mère est alors
plus connu sous le nom d’« huile de schiste » ou de « pétrole de schiste ».
Moins facile à extraire que le pétrole sous forme de gisements, il requiert des
techniques d’exploitation particulières comme la fracturation hydraulique. (Voir
plus loin, chapitre « Impacts environnementaux »).
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Processus biogénique vs. thermogénique
Il faut distinguer le gaz biogénique du gaz thermogénique.
Le gaz biogénique est issu de la fermentation bactérienne dans la zone
superficielle des sédiments. C’est un combustible fossile mais au cycle
de formation relativement court. Ce gaz biogénique constituerait 20%
des réserves de gaz naturel mais sa valeur énergétique est moindre car
il contient une plus grande proportion de gaz non combustible. Le gaz
des marais est un gaz biogénique.
Le gaz thermogénique est lui formé par une maturation lente du kérogène
dans les couches profondes du sol sous des conditions de température et de
pression spécifiques. Ce gaz est plus riche en gaz combustible, essentiellement du méthane mais aussi d’autres hydrocarbures saturés (éthane, propane).

Le processus de formation du charbon est un peu différent de celui des pétrole et gaz.
Le charbon est formé essentiellement de matière organique de végétaux supérieurs (arbres, fougères...). Sa pyrolyse va conduire à des composés de plus
en plus riches en carbone (le bois est constitué d’environ 50% de carbone),
de la tourbe (50 à 55%) à l’anthracite (> 95%). Les sédiments ont été enfouis
jusqu’à des profondeurs variables allant de quelques centaines de mètres pour
les lignites à plusieurs kilomètres pour les anthracites. Durant cet enfouissement le carbone organique se transforme en carbone minéral par action des
micro-organismes (carbonatation) ; l’eau a été expulsée et la roche s’indure.
Comme pour les autres kérogènes, la pyrolyse du charbon génère du pétrole et
du gaz naturel. C’est ce dernier qui est responsable du « coup de grisou » dans
les mines. Les grandes périodes de formation des charbons sont le Carbonifère supérieur et le Permien inférieur (environ de 315 à 260 millions d’années),
le Crétacé et le Tertiaire.

• Classification
1. Charbon
Le charbon est composé de carbone, d’eau, de minéraux (silice, aluminium,
Le livre noir des énergies fossiles • 11

éléments en trace), de volatiles (gaz adsorbés lors de la formation, CO2, méthane, hydrogène…).
Les différentes variétés de charbon sont classées selon leur pourcentage en
carbone et leur teneur en humidité. Plus celle-ci est faible, plus le pouvoir calorifique est important. Les différentes classes de charbon ne conviennent donc
pas pour tous les usages.

Classification internationale des charbons1
1 Le Charbon, Jean Teissié, Diego de Bourgues et
François Bautin de TotalFinaElf

2. Pétrole
Chaque formation étant unique, la composition et les caractéristiques des pétroles peuvent grandement varier. On y trouve plusieurs milliers de molécules
différentes, essentiellement des hydrocarbures. Les caractéristiques diffèrent
selon les constituants majoritaires : paraffiniques, naphténiques, aromatiques.
Le pétrole brut est un mélange d’hydrocarbures qui existent à l’état liquide
dans les gisements et qui restent liquides une fois extraits. Le critère principal
de classification est la viscosité du pétrole et sa teneur en soufre. On distingue
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ainsi, du moins ou plus visqueux :
- pétrole léger ;
- pétrole moyen ;
- pétrole lourd ;
- pétrole extra-lourd ;
- bitume.
Un pétrole moins visqueux est plus facile à extraire et à traiter qu’un pétrole lourd.
Dans les produits de l’exploitation du pétrole, il faut également mentionner
les condensats, mélanges d’hydrocarbures très légers et volatils qui se
condensent spontanément à la sortie du puits suite à la décompression et au
refroidissement des gaz. Au niveau statistique, ils sont souvent comptabilisés
dans la production de pétrole brut.
Ces condensats sont à distinguer des liquides de gaz naturels (LGN) qui sont
les hydrocarbures légers – hors méthane – liquides à température et pression normales ou pression modérée. Ils sont récupérés lors du traitement du gaz naturel.

Classification des liquides selon l’Agence internationale à l’Energie
Source :
AIE, WEO 2012

Le livre noir des énergies fossiles • 13

Sables bitumineux et schistes bitumineux
Les sables bitumineux sont un mélange de sable, d’eau, d’argile et de bitume
proches de la surface du sol. Le bitume, pétrole très visqueux est en fait un résidu de la dégradation progressive du pétrole qui a perdu ses fractions les plus
volatiles. Il s’agit de pétrole « en fin de cycle ». En anglais, ils sont dénommés tar
sands. Cette ressource est essentiellement produite au Canada.
A l’inverse, les schistes bitumineux sont un gisement immature, du pétrole au
stade préliminaire qui n’a pas rencontré les conditions de température et de
pression suffisante pour former du pétrole. L’exploitation de ces schistes bitumineux demande des processus de concassage et de chauffage de la roche à
très haute température. En anglais, oil shale.

3. Gaz
Le gaz naturel peut être extrait de gisements de gaz (gaz non associé) ou de gisements de pétrole (gaz associé) mais aussi d’autres sources (biomasse, charbon…).
Le gaz extrait est essentiellement composé de méthane (CH4), d’une fraction
d’autres hydrocarbures (éthane, propane…) et composés divers (CO2, H2S, N2,
He…). Il est appelé le gaz brut.
Le gaz commercialisé est le gaz brut duquel on a soustrait le gaz réinjecté dans
le puits pour maintenir la pression et les pertes d’éventage et de torchage ainsi
que les gaz non-hydrocarbonés. Le gaz sec n’est constitué que de méthane,
les condensats et LGN ayant été éliminés.
Il s’agit de ne pas confondre LGN (liquides de gaz naturel – voir ci-dessus) et GNL
(gaz naturel liquéfié qui est du méthane condensé pour des raisons de transport).
4. Hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels
Selon les auteurs, la frontière entre hydrocarbures conventionnels et nonconventionnels peut être tracée soit par des critères technico-économiques,
soit par des critères physiques1.
Sur une base technico-économique, les progrès technologiques font évoluer cette catégorie : l’offshore en Mer du Nord était hier considéré comme
1 Brocorens P. Wautelet M. & Serkine P. 2014. Rapport d’enquête du Parlement wallon sur les liens
entre l’économie et le pic pétrolier, et les implications pour la Wallonie
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du non-conventionnel mais ne l’est plus aujourd’hui. De même, toujours sur
cette base, le pétrole extrait actuellement des régions arctiques est considéré
comme non-conventionnel par certains auteurs2 au regard des conditions extrêmes d’extraction.
D’autres experts3 préfèrent se baser sur les caractéristiques géologiques
et physiques pour qualifier certains hydrocarbures de non-conventionnels :
ce sont ceux contenus dans une roche réservoir à perméabilité extrêmement
faible, qui est d’ailleurs souvent la roche-mère où ces hydrocarbures se sont
formés. L’exploitation de ces huiles et gaz de roche-mère nécessite des techniques spécifiques comme la fracturation hydraulique. Par ailleurs, le profil de
production des pétroles et gaz de roche-mère est caractérisé par des faibles
débits et un déclin très rapides de ces débits.
Sont également classés comme non-conventionnels, les hydrocarbures dont la
qualité ne permet pas une exploitation classique, comme les sables bitumineux.
Le modèle économique sur lequel repose le développement des pétroles et
gaz de roche-mère est très différent du modèle des pétroles ultra lourds et
sables bitumineux :
- les bruts ultra lourds et sables bitumineux sont de seconde qualité mais
les réservoirs sont importants ;
- les pétroles de roche-mère sont de bonne qualité mais les réservoirs sont
faiblement exploitables.
Les pétroles de roche-mère sont le pétrole de schiste (shale oil ou kerogen
oil) – huile extraite de schistes bitumineux – et le pétrole de réservoirs compacts (tight oil) – huile restée piégée dans la roches mères ou dans une roche
dont la porosité est extrêmement faible.
Les gaz de roche mère sont le gaz de houille (coal bed methane) – gaz absorbé dans une matrice de charbon (c’est ce gaz qui est responsable des coup
de grisou dans les mines) ; le gaz de schiste (shale gas) – gaz qui n’a pu être
expulsé de sa matrice pour migrer vers des couches plus poreuses (le terme «
schiste » est à utiliser avec prudence puisque d’un point de vue géologique, il
s’agit de marnes) ; le gaz de gisement compact (tight gas) – intermédiaire
entre gaz de schiste et gaz conventionnel (le gaz a pu migrer dans une roche
qui s’est recimentée et est donc devenue très peu perméable).
2 Campbell
3 Bauquis (audition au Parlement wallon, 21 novembre2013), Laherrère
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• Des statistiques à manier avec prudence
Il existe un continuum entre les hydrocarbures ; ainsi, il y a presque toujours du
gaz dans un gisement de pétrole et, inversément, il y a pratiquement toujours
du liquide dans un gisement de gaz. Parmi les « liquides », le continuum va du
liquide très pâteux, presque solide, jusqu’au liquide extrêmement volatil, très
riche en gaz. Cette situation ne va pas sans poser de problèmes de classification et donc d’estimation des réserves et productions.
Certains produits de l’exploitation pétrolière et gazière ne peuvent être classés
de façon évidente dans une ou l’autre catégorie. Différentes définitions et différentes classifications co-existent et le continuum entre catégories rend complexe la comptabilisation des produits : d’une base de données à une autre,
on trouvera des chiffres différents pour ce qui semble un même produit. Par
exemple, la comptabilisation des condensats sera dans un cas recensée avec
le pétrole brut, dans un autre avec les LGN. En 2011, le tight oil était classé par
l’AIE comme pétrole conventionnel. En 2012, la même AIE l’a désormais classé
comme non-conventionnel. Aussi, lors de l’utilisation de statistiques, il convient
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de se référer aux définitions données par la source de données et surtout d’éviter de mélanger des chiffres provenant de sources (et années) différentes.
Notion de « ressources » et « réserves »
Une certaine confusion peut apparaître sur la terminologie employée. Les
« ressources » correspondent aux estimations de la quantité totale d’hydrocarbures qui existent dans les gisements découverts et non couverts, qu’ils soient
techniquement exploitables ou non.
Les « réserves » correspondent à la fraction de la ressource présente dans les gisements connus et dont l’extraction est considérée comme possible sous certaines
conditions (techniques, économiques…). Dans les systèmes pétroliers on distinguera :
- les réserves prouvées : réserves pour lesquelles il y a 90% de chance de
récupérer plus de pétrole que l’estimation annoncée ;
- les réserves prouvées et probables : réserves pour lesquelles il y a
50% de chance de récupérer davantage que la quantité estimée ;
- les réserves prouvées, probables et possibles : réserves pour
lesquelles il y a 10% de chance de récupérer plus de pétrole que l’estimation annoncée.
100

Exemple de courbe de probabilité (d’extraire
davantage de pétrole que la quantité indiquée),
reflétant les incertitudes sur le montant des réserves d’un gisement.
Dans cet exemple, il y a 90% de chance de récupérer
plus de 1,5 Gb (1P), 50% de chance de récupérer
plus de 2,7 Bg (2P) et 10% de chance de récupérer
plus de 4,7 Gb (3P). La moyenne correspond à 3 Gb
et une probabilité de 40% ; la moyenne est la valeur
attendue, et se rapproche fortement de 2P.
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Source :
Rapport d’enquête publique du Parlement wallon sur les liens entre l’écoomie et le pic pétrolier et les implications pour la Wallonie ; juillet 2014
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Dans les faits, la quantité récupérable attendue est une moyenne de la distribution de la probabilité.
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II. LA DOMINATION DES ÉNERGIES
FOSSILES DANS LE MONDE
Note :
Si les ressources pétrolières et gazières jouent un rôle primordial dans l’approvisionnement énergétique mondial, elles constituent également une matière
première utilisée dans de nombreuses applications (pétrochimiques). Nous
nous intéresserons ici exclusivement à leur fonction de combustibles.

L

es énergies fossiles sont présentes dans la nature depuis l’aube de l’humanité et étaient déjà utilisées comme combustible dans l’Antiquité. Mais
c’est véritablement depuis la révolution industrielle qu’elles ont progressivement remplacé le bois, l’eau, le vent et la force humaine ou chevaline comme
ressource énergétique.
Les énergies fossiles ont des avantages indéniables : un contenu énergétique
élevé par unité de volume ; un stockage et un transport (relativement) aisés ;
diversification des produits orientés vers de multiples utilisations grâce à la pétrochimie. De plus, charbon, gaz et pétrole sont présents sur tous les continents.
Les énergies fossiles sont, depuis le début du 20ème siècle, la première source
d’énergie dans le monde et elles devraient le rester encore un certain temps si
on en croit les projections de l’Agence Internationale à l’Energie (AIE).

• Situation globale1
En 2012, l’approvisionnement total en énergie primaire au niveau mondial
s’élève à 13.371 Millions de tep (Tonnes équivalent pétrole). Un chiffre qui
a plus que doublé en 40 ans (6.106 Mtep en 1973). Les énergies fossiles
couvrent près de 82% de cet approvisionnement énergétique :
- pétrole : 31,4%
- charbon : 29%
- gaz : 21.3%
1 Sources : IEA, Key World Energy Statistics 2014 (chiffres de 2012 et 2013) http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2014.pdf et BP Statistical Review of World Energy June 2014
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Les énergies fossiles dominent également la production d’électricité. En 2012,
la part des différentes sources d’énergie dans la production de 22.668 TWh
d’électricité était la suivante :
- charbon : 40.4%
- gaz : 22.5%
- hydroélectrique : 16.2%
- nucléaire : 10.9%
- pétrole : 5%
- autres* : 5%
(* : inclus les autres renouvelables : éolien, solaire,…)

• Production (supply)
1. Pétrole
En 2013, la production de brut s’est élevée à 4.117 Millions de tonnes, ce qui
représente une production de plus 80 millions de barils par jour. Cette production s’est accrue de 45% en 40 ans.
Les principaux pays producteurs sont :
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Production by region

Consumption by region

Milion barrels daily

Milion barrels dailys

Asia Pacific
Africa

Middle East

Europe & Eurasia
S. & Cent. America
North America

Production et consommation de pétrole dans le monde.
Source :
BP Statistical Review of World Energy 2014

Distribution of proved reserves in 1993, 2003 and 2013
Percentage

Middle East
S. & Cent. America
North America
Europe & Eurasia
Africa
Asia Pacific

Répartition des réserves prouvées dans le monde.
Source :
BP Statistical Review of World Energy 2014
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2. Gaz
Reserves-to-production (R/P) ratios
Years

En 2013, la production mondiale de gaz naturel s’élevait à 3.479 milliards de
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World proved natural gas reserves at end-2013 stood at 185.7 trillion cubic metres (tcm), sufficient to meet 55.1 years of global production. Proved reserves grew by 0.2%
relative to end-2012 data. An increase in the US (+7.1%) accounted for all of the net growth in global proved reserves in 2013. Iran (33.8 tcm) and Russia (31.3 tcm) hold
the largest proved reserves.

Production et consommation de gaz dans le monde.
Source :
BP Statistical Review of World Energy 2014

Distribution of proved reserves in 1993, 2003 and 2013
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Source :
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Le livre noir des énergies fossiles • 22

21

3. Charbon
En 2013, la production mondiale de charbon était de 7.823 millions de tonnes
(ce qui correspond à 5.470 millions de tep). Un production qui a plus que
doublé
en 40 ans (+150%). D’après la World Coal Association, les réserves
Reserves-to-production (R/P) ratios
mondiales en charbon seraient suffisantes pour 112 ans de consommation.
Years
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World proved coal reserves in 2013 were sufficient to meet 113 years of global production, by far the largest R/P ratio for any fossil fuel. The US, Russia and China hold the
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coalreserves.
production
by 0.8%
in 2013,holds
well below
the 3%
increase
in global
Indonesia
(+9.4%)
the largest
production
increment
– the
largest
proved
By increased
region, Europe
& Eurasia
the largest
proved
reserves
andconsumption.
has the highest
R/P ratio
– 254 recorded
years, compared
with
250 for North
America.
first time since 1998 that China did not have the largest growth increment. Global consumption growth was below average but was once again the fastest among fossil
fuels. China and India accounted for 88% of global growth.

Production et consommation de charbon dans le monde.
Source :
BP Statistical Review of World Energy 2014

Distribution of proved reserves in 1993, 2003 and 2013
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La place des énergies fossiles non conventionnelles
dans l’approvisionnement énergétique mondial
A l’échelle mondiale, quelque 15 % de la production de gaz sont couverts par des énergies fossiles non conventionnelles dont 10 % d’origine américaine et 5 % produits un peu partout ailleurs, notamment en
Australie qui produit du coal bed methane.
Aux Etats-Unis, la production de gaz non-conventionnel a quadruplé de
2007 à 2012 pour atteindre 230 milliards de mètres cubes, soit la moitié de
la production nationale totale de gaz. Les USA sont devenus en 2009 premiers producteurs de gaz devançant la Russie. Les gaz non conventionnels
pourraient représenter 75% de la production américaine d’ici 2020 mais
passé ce pic, cette production pourrait décliner à très court terme.
Les pétroles non conventionnels (sables bitumineux et pétrole de schiste)
couvrent quant à eux un peu moins de 20% de la production mondiale de
pétrole et pourraient représenter plus d’un tiers de la production d’ici 2035.
Il est très difficile de savoir aujourd’hui quelle place les énergies non conventionnelles occuperont dans l’approvisionnement énergétique mondial tant il
plane d’incertitudes sur leur potentiel. Ainsi, différentes études divergent quant
au potentiel de production des gaz de schiste aux USA. Si l’Energy Information
Agency (EIA) estime que la production de shale gas continuera d’augmenter
jusque 2040, d’autres études1 temporisent ces estimations. L’EIA se baserait en effet sur une production moyenne par comté en utilisant une résolution
géographique grossière et négligerait le fait que les sweet spots (zones les
plus productives) sont exploités en premier et que les puits auront donc une
moindre productivité dans le futur. Une étude de l’Université du Texas2 estime
ainsi que les quatre grands bassins américains de gaz de schiste atteindront
leur pic de production vers 2020 pour ensuite décliner. Vers 2030, ces gisements ne devraient produire que la moitié de ce que l’EIA pronostique.
Quant au boom des pétroles de schiste, exploités essentiellement aux
USA et au Canada, là aussi les estimations varient.
1 Inman M. The Fracking Fallacy . Nature (2014)
2 Patzek, T. W., Male, F. & Marder, M. Proc. Natl Acad. Sci. USA 110, 19731–19736 (2013).
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Si les compagnies pétrolières avancent qu’ils pourront compenser le déclin
du pétrole conventionnel, un rapport de l’administration américaine tempère
cet enthousiasme3. Washington estime que le boom du pétrole de rochemère devrait s’essouffler rapidement et que la production totale de pétrole
brut déclinera à partir de 2016. Le cycle de production des pétroles de
schiste est beaucoup plus court que celui du pétrole d’Alaska et du pétrole
de la mer du Nord qui sont aujourd’hui entré dans une phase de déclin.
3 EIA, Med-term crude oil market report 2014 http://www.iea.org/w/bookshop/464-MediumTerm_Oil_Market_Report_2014

• Consommation
En 2012, au niveau mondial, la consommation d’énergie finale s’élevait à 8.979 millions de tonnes équivalent pétrole. La répartition par sources d’énergie est la suivante :
- pétrole : 40,7%
- électricité : 18,1%
- gaz : 15,2%
- biocarburants et déchets : 12,4%
- charbon : 10,1%
- autres : 3.5%
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le développement économique de
pays émergents et du Moyen-Orient conjugué au ralentissement enregistré par
de nombreux pays de l’OCDE a déplacé la consommation d’énergie.
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Il convient toutefois de replacer cette évolution sur 40 ans dans un contexte
plus large. Le graphique suivant illustre ainsi la boulimie énergétique que notre
monde connaît depuis la révolution industrielle.

Source :
http://www.manicore.com/anglais/documentation_a/energy.html

1. Pétrole
En 2012, la consommation mondiale de pétrole s’élevait à 3.652 Mtep (+ 63%
en 40 ans). Le secteur des transports représente 63,7% de cette consommation.
Les capacités de raffinage dans le monde s’élève à 93.529 milliers de barils
par jour avec un débit de raffinage enregistré en 2013 à 75.899 milliers de
barils/jour. Ces capacités de raffinage se répartissent comme suit
- Région Asie- Pacifique : 33%
- Europe et Eurasie : 25.2%
- Amérique du Nord : 22.5%
- Moyen-Orient : 9.3%
- Amérique centrale et du Sud : 6.4%
- Afrique : 3.7%
La Belgique occupe une place non négligeable dans les activités de raffinage
puisqu’elle représente 0,9% du total des capacités mondiales (chiffres 2013).
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2. Gaz naturel
En 2012, la consommation de gaz naturel au niveau mondial s’élevait à 1.366
Mtep (+110% en 40 ans). Différents secteurs utilisent le gaz comme source
d’énergie mais aussi comme matière première (notamment l’industrie chimique).
3. Charbon
Si, en Belgique, le charbon est synonyme d’énergie du passé, cela ne reflète
en rien la situation mondiale. En 40 ans, la consommation mondiale de charbon
n’a jamais de cessé de croître. De 640 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep)
consommés en 1973, elle est passée à 909 Mtep en 2012 (+42% en 40 ans).
Le charbon est utilisé à 80% dans des usages énergétiques (production d’électricité) et industriels. Il constitue aujourd’hui la première source de production
d’électricité et deviendra la première source d’approvisionnement énergétique
mondial vers 2020. Si aucune action politique en faveur d’une réduction significative des émissions de CO2 n’est entreprise, l’AIE annonce une augmentation
de la consommation de charbon de 17% d’ici 2035.

• Le contenu carbone
La combustion des énergies fossiles libère une formidable quantité d’énergie
mais également une quantité de CO2 variant selon la nature du combustible.
L’augmentation de la consommation d’énergies fossiles génère de facto un
accroissement des émissions de CO2. Les figurent ci-dessous illustrent la répartition des émissions de CO2 par source d’énergie.
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• Prospectives
Malgré l’impératif climatique qui impose au monde un sevrage immédiat de
cette consommation d’énergies fossiles, les projections à moyen et long termes
semblent indiquer qu’ils domineront encore les statistiques énergétiques mondiales d’ici 2035.
L’Agence Internationale à l’Energie (AIE) établit des projections selon différents
scénarios. Un premier scénario inclut une série de politiques et mesures mises
en œuvre par les Etats mais sans réelle inflexion de nos modes de production
et de consommation (New Policies scenarios). Dans ce scénario, les énergies
fossiles compteraient encore pour 75% du mix énergétique mondial en 2035.
Un second scénario établit une trajectoire conciliable avec l’objectif de limiter
la hausse de température au niveau mondial à 2°C, soit une concentration
de CO2 dans l’atmosphère de 450 ppmv, c’est le scénario 450. Ce dernier
scénario implique une réduction drastique des émissions de CO2 issues des
combustibles fossiles, d’une part grâce à une diminution de la consommation
d’énergie et à une réduction de la part des hydrocarbures dans l’approvisionnement énergétique, et d’autre part par l’utilisation (toujours hypothétique) de
technologies de capture et stockage de carbone (Voir le dossier qu’Inter-Environnement Wallonie a consacré à ce sujet en 2013 : « Captage et stockage
du carbone : mirage ou solution ? » par Noé Lecocq – téléchargeable gratuitement sur le site d’IEW : http://www.iew.be/spip.php?article6152.

Les différents scénarios d’évolution de la consommation d’énergie fossile.
Source :
IEA-World Energy Outlook 2012
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III. ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES
B

ien que présentes en de très nombreuses régions du globe, les ressources
en charbon, gaz et pétroles ne sont pas réparties uniformément à l’échelle
mondiale. La possession de ces ressources, l’accès à celles-ci et le contrôle de
leurs flux sont depuis longtemps des enjeux stratégiques qui déterminent les
différentes politiques des Etats, selon qu’ils soient exportateurs d’énergies fossiles ou consommateurs. C’est du lien entre la répartition géographique de ces
ressources et les politiques menées par les Etats pour en bénéficier que naît la
« géopolitique ». Le contexte international dans lequel évoluent les divers acteurs
est un élément fondamental qui conditionne toute considération géopolitique.
Le monde est en perpétuelle mutation. Les pays émergents devenus poids lourds
sur la scène international continuent leur croissance en sécurisant leur approvisionnement énergétique via une augmentation de leur propre production (ex. :
le Brésil, le Qatar) et/ou des investissements dans des pays exportateurs (ex. :
la Chine qui investit dans certains pays africains). Pour sécuriser ces investissements et garantir leur accès aux ressources fossiles, ces Etats pèsent désormais
de tout leur poids sur la scène politique et diplomatique internationale.
Qu’il s’agisse de développer de nouveaux marchés (en Afrique ou en Amérique latine) ou de consolider ceux déjà existant (Moyen-Orient), les Etats-Unis et la Chine
s’affirment comme les deux superpuissances contrôlant le terrain géopolitique des
ressources énergétiques fossiles. Mais ne parlez surtout pas d’ingérence…

• Qui a l’énergie, a la puissance…
Les pays qui possèdent les ressources énergétiques fossiles veulent logiquement
les valoriser pour en tirer un maximum de richesses, soit via l’exportation, soit en
ancrant leur développement économique sur un accès à l’énergie bon marché.
Ces pays possesseurs de ressources (énergétiques ou autres) sont généralement
dans une position très favorable car ils disposent de trois leviers d’action majeurs :
- un contrôle direct ou indirect de la gouvernance des sociétés d’exploitation ;
- l’alimentation des finances publiques par des taxes et redevances liées aux
activités d’exploitation et de la vente des produits ;
- l’encadrement des activités des opérateurs (exploitation, raffinage, vente, etc.)
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par des dispositions législatives et régulatoires.
La marge d’action des pays importateurs est plus étroite mais ceux-ci peuvent
néanmoins négocier avec les pays/sociétés exportatrices des contrats et des
conditions leur permettant de sécuriser leur approvisionnement et, notamment,
d’être moins sensibles aux fluctuations du marché. Dans ce cadre, la position de
l’Union européenne est très inconfortable. Chaque Etat membre reste en effet souverain en matière de politique énergétique et l’Union ne parvient pas à parler d’une
même voix quand les enjeux énergétiques compliquent les crises diplomatiques,
comme c’est par exemple le cas aujourd’hui avec l’Ukraine.
La présence de ressources énergétiques augmente le risque de conflit et complexifie un conflit en élargissant le nombre d’acteurs impliqués et la portée
géographique. La guerre du Golfe de 1990-91 illustre bien ce cas de figure.
L’Irak, dont l’industrie pétrolière était au plus bas après de années de conflit avec l’Iran,
a fait pression sur l’Arabie Saoudite et le Koweit pour l’annulation de sa dette sous
menace de représailles. Pour envenimer les choses, le Koweit était accusé de forer
du côté irakien de la frontière. L’invasion du Koweit par l’Irak en août 1990 entraînera
l’intervention d’une coalition internationale dont les Etats-Unis prendront la tête.
Certains conflits qui trouvent leurs origines dans des tensions ethniques ou
religieuses sont exacerbés par les enjeux liés à la présence et au contrôle des
ressources. De même, les infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que les
personnes y travaillant, sont des cibles de choix pour des groupes terroristes cherchant à déstabiliser un Etat ou un modèle économique dont l’hégémonie semble
se refléter dans le « big business » du pétrole.
Coup d’Etat, rébellion, guerre civile ou conflit international… la maîtrise de l’accès
aux ressources énergétiques peut avoir des conséquences humaines désastreuses
face auxquelles la diplomatie est – malheureusement – souvent impuissante.

Le Soudan, déchiré par les religions et le pétrole
La partie Nord du Soudan est occupée principalement par des Musulmans, la partie Sud par des Chrétiens et des animistes. Après des années de conflit, le Sud s’est séparé du Nord et est reconnu depuis le
9 juillet 2011 comme Etat indépendant : la République du Soudan du
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Sud. La présence de pétrole continue pourtant à alimenter les tensions
autour du tracé de la frontière entre les deux parties. En effet, 80% des
ressources pétrolières se situe au Soudan du Sud et constituent plus de
95% des exportations du pays. L’ancien Soudan possède lui les 20%
restants mais aussi et surtout les principales infrastructures de transports (pipelines) et de raffinage.
Après l’indépendance du Soudan du Sud, des incursions de la part du Nord
ont été tentées pour prendre possession des régions riches en pétrole.
La présence de pétrole n’est peut-être/sans doute pas étrangère aux
relations privilégiées que la Chine entretient avec les deux Soudan. Alors
que la Chine était allié du Nord avant la séparation des deux Etats, elle
a su ménager les deux parties et est aujourd’hui le 1er investisseur au
Soudan du Sud où, notamment, la China National Petroleum Corporation (CNPC) est devenue le principal acteur de l’industrie pétrolière.

Dans certains conflits ou lors de tensions diplomatiques, l’approvisionnement
en gaz ou en pétrole peut devenir un moyen de pression important sur les pays
dépendants de ces marchés. Un parfait exemple est celui de la Russie vis-à-vis
de l’Ukraine et, plus indirectement, de l’Union européenne.
En novembre 2013, suite à la prise de distances de l’Ukraine vis-à-vis de la
Russie et à son rapprochement avec l’Union européenne, des troubles ont
éclaté avec une escalade menant à la mobilisation de troupes russes, la scission de territoires situés à l’Est et un conflit armé. En plus de représailles économiques et financières, la Russie a menacé l’Ukraine de couper son approvisionnement en gaz (l’Ukraine importe de Russie plus de 60% de son gaz et
15% de l’approvisionnement en gaz de l’UE transite par l’Ukraine…). La raison
« officielle » étant la lourde ardoise impayée : l’Ukraine aurait contracté une
dette de plus d’1 milliard d’euros, selon le géant gazier russe, Gazprom.
Le 16 juin 2014, la Russie a mis sa menace à exécution en coupant le robinet
de gaz.
Ce n’est pas la première fois que Moscou utilise cette arme géopolitique
puisqu’en 2006 et 2009 déjà, la Russie avait interrompu ses livraisons de gaz
à l’Ukraine, entraînant de sévères répercussions sur la sécurité d’approvisionnement de pays européens.
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• Un monde en mutation
Si le paysage énergétique évolue constamment, de profondes modifications
dans la structuration de l’approvisionnement énergétique mondial peuvent
néanmoins être observées :
- une faible progression de la part du charbon – voire un déclin dans les pays
de l’OCDE – jusqu’en 2000 puis une forte croissance dans les pays émergents
mais également une augmentation au sein de l’Union européenne ;
- une réduction progressive de la part du pétrole au profit du gaz naturel ;
- une forte croissance des énergies renouvelables depuis 2005.
On l’a vu au chapitre précédent, les énergies fossiles dominent le paysage énergétique en couvrant plus de 80% de l’approvisionnement mondial et selon l’AIE1,
en 2035, elles représenteront encore plus de 75% du mix énergétique si aucune
politique de « rupture », c’est-à-dire adéquate pour limiter le réchauffement planétaire à 2°C, n’est entreprise.
Au sein de ce mix fossile, deux grandes tendances bouleversent actuellement les
marchés de l’énergie.
D’une part, la consommation de charbon affiche une croissance continue qui devrait en faire la première source d’énergie au monde dès 2017. Cette croissance
est essentiellement générée par la Chine et l’Inde mais on observe également un «
retour » au charbon dans certains pays comme l’Allemagne ou l’Espagne. Relativement bon marché, le prix du charbon présente l’avantage de rester stable comparé
à celui du pétrole ou du gaz. De plus, un ralentissement de la croissance (et donc
de la demande) en Chine et la conversion progressive du mix énergétique américain
délaissant le charbon au profit du gaz (de schiste) rendent le prix du charbon très
attractif en Europe alors que les prix du gaz y sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux pratiqués aux USA. Cet essor persistant du charbon va malheureusement à l’encontre
de toute volonté et action politique pour lutter contre les changements climatiques…
D’autre part, on a vu l’arrivée et l’essor des hydrocarbures non conventionnels dont
l’exploitation est rendue possible par des technologies spécifiques (entre autre la
fracturation hydraulique) et par un prix soutenu autorisant des investissements conséquents pour l’exploration et l’exploitation dans des conditions difficiles voire extrêmes.
Bien que l’exploitation des pétroles et huiles de schistes soit actuellement limitée aux
Etats-Unis, les marchés mondiaux se trouvent bouleversés par cette nouvelle donne
(avec, entre autres, un différentiel important du prix du gaz entre les USA, l’UE et le
Japon). Les Etats-Unis peuvent prétendre à une plus grande indépendance énergé1 AIE, World Energy Outlook 2013
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tique, ce qui affaiblit la position dominante de grands pays exportateurs rassemblés
au sein de l’OPEP et de la Russie. Un changement de donne qui pèsera certainement dans les relations diplomatiques.
D’autres mutations peuvent être soulignées dans le secteur des énergies fossiles,
notamment une plus grande diversité d’acteurs, une diversification des activités
des grands groupes, une financiarisation des marchés.
Si, historiquement, la production de pétrole était dans les mains de quelques majors2,
après les années 60 des compagnies plus petites et des sociétés publiques détenues par les pays producteurs ont su progressivement s’imposer sur les marchés.
Ainsi, sur les 25 premières firmes pétrolières et de l’amont gazier, 17 sont détenues
en tout ou en partie par un Etat. En termes de réserves, seuls 6% sont détenues
par les majors que sont BP, Shell, ExxonMobil et Chevron Texaco ; les compagnies
publiques nationales détiennent quant à elles plus des trois quarts de ces réserves3.
Par contre, les quatre majors restent des acteurs de poids dans le secteur du raffinage (plus de 30% de part de marché) et de la distribution (40% de part de marché).
Les compagnies nationales des grands pays producteurs tirent fort bien leur
épingle du jeu face aux « majors » et dominent même aujourd’hui le marché gazier
et pétrolier : en 2012, sur les quinze premières firmes mondiales, dix étaient
détenues en tout ou en partie par un Etat4.
Rang Compagnie

Pays

Statut

Production

1

Saudi Aramco

Arabie aoudite

Etat

12,7

2

Gazprom

Russie

Etat

8,1

3

Nioc

Iran

6,1

4

Exxon Mobil corp.

USA

5,3

5

Rosneft Oil

Russie

6

Royal Dutch/Shell

Pays-Bas
et Grande-Bretagne

7

Petro China

Chine

Etat

(millions de barils/jour)

4,6
4

Etat

3,9

2 Historiquement, 7 sociétés baptisées “sept soeurs” dont les companies européennes: British petroleum, Royal Dutch Shell; Américaines: Texaco, Standard Oil of New Jersey, Chevron, Mobil, Gulf Oil
3 Source: Energie et minerais des resources sous tension
4 Christopher Helman « World’s biggest oil companies » dans Forbes http://www.forbes.com/sites/
christopherhelman/2012/07/16/the-worlds-25-biggest-oil-companies/2/
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8

Pemex

Mexique

9

Chevron corp.

USA

Etat

3,6

10

Kuwait Petroleum
Company

Koweit

11

BP

Grande-Bretagne

3,1

12

Total

France

2,6

13

Petrobras

Brésil

Etat

2,6

14

Qatar Petroleum

Qatar

Etat

2,4

15

ANOC

Emirats arabes unis

Etat

2,4

3,5
Etat

3,4

Sur un autre plan, la croissance soutenue des pays émergents (notamment réunis
au sein des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) aura permis de
soutenir la demande en énergie malgré la crise financière et économique de 2008.
Ces pays ne se contentent d’ailleurs pas d’être de simples importateurs/consommateurs mais assoient également leur suprématie dans le contrôle et l’exploitation des
ressources.
L’évolution des marchés tend aussi à montrer qu’un prix du pétrole élevé (audelà de 100$ le baril de Brent) sera une tendance pérenne, hors situations
conjoncturelles, pour permettre l’exploitation de nouvelles ressources plus difficiles à extraire et aux coûts d’exploration et d’exploitation plus importants.
Enfin, des enjeux sociaux et des contraintes environnementales fortes viennent
jouer les troubles fêtes dans le monde des énergies fossiles.
La question du développement socio-économique et de bonne gouvernance
liée à la gestion des ressources énergétiques fossiles est d’autant plus prégnante que les rentes régulières et « faciles » tirées des énergies fossiles sont
aussi des facteurs de déstabilisation des Etats et n’arrivent pas à enrayer la
pauvreté (voir chapitre « Impacts sociaux »).
Les questions environnementales peuvent quant à elles paraître secondaires comparées au « big business » des énergies fossiles mais le monde évolue avec des
législations plus contraignantes (encore que pas assez) pour lutter contre les pollutions (de l’air, de l’eau) et les atteintes à la biodiversité générées par l’exploitation et
la consommation des énergies fossiles. Aujourd’hui, la communauté internationale
ne peut nier que la combustion des énergies fossiles est la principale source de
GES et que la lutte contre les changements climatiques passe impérativement par
une diminution de notre dépendance à ces ressources.
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• La course politique vers de nouveaux gisements
Notre boulimie énergétique est confrontée au déclin des gisements conventionnels. Pour satisfaire la demande, les compagnies doivent prospecter
dans des environnements toujours plus extrêmes et/ou utiliser de nouvelles
techniques pour pouvoir extraire la moindre molécule ou goutte inaccessible
jusqu’alors. De gisements relativement faciles d’accès et d’exploitation, une
demande mondiale soutenue et les progrès technologiques ont permis un glissement vers des ressources off-shore, en hautes latitudes et dans les profondeurs océaniques. Depuis le 1er choc pétrolier (1973), l’exploitation de pétrole
et de gaz a migré au large mais en restant dans des gisements peu profonds.
Depuis les années 1990, on assiste à une véritable ruée vers les abysses avec
des exploitations qui atteignent et dépassent les 1.000 voire 3.000 mètres de
profondeur.
Le développement des hydrocarbures non conventionnels et des énergies fossiles « extrêmes » génère de nouveaux enjeux géopolitiques. Même dans des
pays politiquement stables, des tensions autour de ces ressources peuvent
apparaître ; bien que régies par des conventions internationales, certaines
zones du globe comme l’Arctique peuvent faire l’objet de contestation.
Avec le réchauffement climatique, la période pendant laquelle l’océan Arctique est
libre de glace pour y permettre une circulation maritime est de plus en plus longue.
Ces conditions nouvelles, bien que restant difficiles, ouvrent la voie à l’exploitation
de certaines ressources. L’Arctique fait dès lors l’objet de toutes les convoitises :
gaz, pétrole, charbon mais aussi uranium, terres rares et autres métaux… sont
autant de richesses potentielles que les compagnies pétrolières et minières se
proposent d’exploiter. Cette région recèlerait 30% des réserves mondiales de gaz
et 13% des réserves de pétrole ; 84% de ces gisements se situeraient en mer5.
Huit pays possèdent des côtes en contact avec l’océan Arctique : le Canada, les
Etats-Unis, l’Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie et le Groenland,
territoire danois mais qui possède un statut d’autonomie renforcé depuis 2009. Cinq
de ces Etats sont directement concernés par l’exploitation pétrolière – la Russie, les
USA, le Canada, la Norvège et le Groenland – et plusieurs, notamment la Russie et
le Canada, revendiquent la possession de territoires (riches en hydrocarbures). La
fixation des limites extérieures du plateau continental arctique est ainsi devenue une
pomme de discorde entre différents Etats.
5 Source : Ernst & Young – « Artic oil and gas” 2013 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_oil_and_gas/$FILE/Arctic_oil_and_gas.pdf
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En 2007, une expédition polaire russe a effectué une plongée inédite (à - 4.300
m) afin de collecter des preuves supplémentaires permettant d’appuyer les revendications russes. A cette occasion, un drapeau russe a été symboliquement
planté. La Russie a décidé d’opérer, d’ici 2020, un groupement de troupes
dans l’Arctique en vue de protéger ses intérêts économiques et politiques dans
la région. A l’heure actuelle, elle a déjà déployé 38 navires brise-glace (plus
du double du nombre total de vaisseaux déployés par l’ensemble des autres
nations arctiques) dont 6 vaisseaux à propulsion nucléaire.
Avec 162.000 km de ses côtes longeant l’Arctique, le Canada montre aussi
un féroce appétit pour les ressources que cette région recèle. Depuis 2009,
le gouvernement canadien fait de l’exercice de sa souveraineté sur la région
Arctique une priorité, ce qui implique de renforcer son autorité et son système
de défense sur terre, mer et dans les airs. En septembre 2014, des avions
canadiens ont interceptés deux jets russes.
Le Canada est aussi très impliqué dans les programmes militaires de surveilLe livre noir des énergies fossiles • 36

lance de la région. Le gouvernement fédéral vient également d’ouvrir un centre
d’entraînement militaire in Resolute Bay, Nunavut. Si le déploiement militaire
canadien est sans commune mesure avec celui des forces russes, on assiste
bien à une escalade dans la présence (menace ?) militaire dans l’Arctique.

Keystone XL, le pipeline de la discorde
Le projet de pipeline géant Keystone XL en vue d’acheminer les sables
bitumineux de la province d’Alberta, au Canada, vers le Sud des USA est
riche d’enjeux géopolitiques.
Keystone est un oléoduc de plus de 3.400 km reliant le Canada (Hardisty Terminal, Province d’Alberta) et la région Sud (Texas) des Etats-Unis
via le Middle West (Illinois). Il doit acheminer des hydrocarbures synthétiques et du bitume issu de l’extraction des sables bitumineux ainsi
que du pétrole brut en provenance du Montana et du Dakota du Nord.
Le projet comporte différentes phases : trois sont déjà opérationnelles
mais la quatrième, appelée Keystone XL, est le sujet de vives tensions
politiques. Cette branche de l’oléoduc de 1.900 km propose un tracé
plus direct traversant le Nebraska. Le projet d’extension est proposé
par la compagnie canadienne TransCanada, avec l’appui du gouvernement canadien, qui voit dans cette infrastructure un moyen rapide et
économique d’exporter ses hydrocarbures de sables bitumineux vers les
centres de raffinage américains. Une opportunité d’élargir les marchés
pour ces exportations canadiennes et de capitaliser cette rente pétrolière quand la demande est soutenue. Pour les Etats-Unis, ce pipeline
signifie un accès garanti au pétrole canadien et donc une moindre dépendance des importations du Moyen-Orient ou d’autres pays instables.
Le projet est pourtant loin de remporter l’adhésion au niveau politique.
En plus des risques inhérents au transport d’hydrocarbures par pipeline,
le projet Keystone XL génèrerait de graves atteintes à l’environnement
en traversant des zones naturelles sensibles, notamment pour l’approvisionnement en eau. De plus, « l’appel d’air » que constitue ce pipeline
pour une intensification de la production des sables bitumineux a des
conséquences climatiques et va à l’encontre des initiatives menées pour
diminuer l’intensité carbone de l’approvisionnement énergétique. En effet,
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l’extraction et le traitement des sables bitumineux en produit raffiné nécessite un input énergétique important (ratio énergétique1 entre 3 et 10 :1).
Les émissions de GES associées à un baril de pétrole issu de sables
bitumineux sont donc plus élevées qu’un baril de pétrole conventionnel.
Si le projet Keystone XL fait la quasi unanimité auprès des Républicains américains, les Démocrates, parti du Président Obama, semblent
plus divisés. En 2013, Obama a bloqué le projet, souhaitant des compléments d’études d’incidences sur l’environnement et sur le climat et
conditionnant son feu vert à la démonstration que le projet ne contribuerait pas significativement au réchauffement climatique.
Les tensions autour du projet sont vives non seulement au sein de la
classe politique américaine mais également entre les Etats-Unis et le
Canada qui tente de faire pression sur le gouvernement US. Le premier
ministre canadien a ainsi évoqué différents rapports « positifs » pour tenter
de convaincre le président Obama d’accélérer le processus de décision.
1 Le ratio énergétique est la quantité d’énergie produite par unité d’énergie injectée pour produire cette énergie. Ce ratio varie selon la source d’énergie mais également des techniques
utilisées pour la produire.
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IV. IMPACTS ÉCONOMIQUES
L

es énergies fossiles sont sources de création de richesse(s) pour les compagnies qui les exploitent ainsi que pour toutes les entreprises qui gravitent
autour de cette exploitation (raffinage, etc.). Mais leur importance « économique » va bien au-delà de ce premier cercle : l’énergie est en effet le moteur
de toute activité, marchande et non marchande, de notre société.
Le développement économique de nos sociétés occidentales et, aujourd’hui,
des pays émergents repose sur une course à la croissance non durable, car
dépendant d’une consommation effrénée de ressources naturelles non renouvelables parmi lesquelles les énergies fossiles occupent une place centrale.
La forte dépendance des systèmes économiques à ces ressources génèrent
de multiples impacts, quelle que soit la position des acteurs, du producteur au
consommateur.
Il est impossible d’analyser ici l’ensemble des impacts économiques liés à la
production et à la consommation des énergies fossiles. Nous nous focaliserons
donc sur certains d’entre eux identifiés comme majeurs et/ou emblématiques.

• Subsides
Qui dit énergies fossiles, dit argent, beaucoup d’argent, dont des montants
publics colossaux : aujourd’hui, à l’échelle mondiale, les énergies sont cinq fois
plus subsidiées que les renouvelables et quatre fois plus que les investissements dans l’efficacité énergétique ! En 2013, le montant des subsides alloués
aux fossiles s’élevait à 550 milliards de dollars contre 121 milliards pour les
renouvelables1 ; la moitié de ces subsides est destinée aux produits pétroliers.
Ainsi, malgré des engagements à rationaliser et limiter les subsides aux énergies fossiles, les Etats du G20 dépensent 88 milliards de dollars par an rien
que pour soutenir l’exploration de nouveaux gisements.
Et encore : ces montants n’incluent pas les coûts additionnels que les Etats
dépensent pour sécuriser leur approvisionnement énergétique fossile. A titre
d’exemple, les Etats-Unis dépensent chaque années des centaines de millions
de $ en garnison militaire dans les pays du Moyen-Orient…
1 Agence Internationale à l’énergie- World Energy Outlook 2014.
Le livre noir des énergies fossiles • 39

Les subsides des Etats aux énergies fossiles peuvent prendre diverses formes :
- soutien direct à la recherche – développement ou à la production ;
- intervention sur les marchés afin de contrôler les prix et soutenir la
consommation et les exportations ;
- prêts à taux préférentiels, garanties et prises d’une part des risques
des compagnies ;
- avantages fiscaux ;
- réduction ou exemption de taxes ;
- tarifs préférentiels pour l’utilisation d’infrastructures publiques.
Même la très conservatrice Agence Internationale de l’Energie (AIE) pointe
le fait que ces subsides aux énergies fossiles posent une série de problèmes
économiques, sociaux et environnementaux. Une réelle transition énergétique
ne pourra ainsi s’opérer qu’en supprimant ces subsides incohérents avec des
mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre prises par ailleurs.
L’AIE a estimé que l’arrêt des subsides aux énergies fossiles serait une des
mesures les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 au niveau mondial : elle permettrait d’économiser, d’ici 2035, 2,6 milliards de tonnes de CO2,
soit environ la moitié des économies nécessaires pour limiter le réchauffement
planétaire à 2C°.
C’est principalement dans les pays producteurs que les subsides aux énergies
fossiles sont les plus importants.

Source :
http://www.oecd.org/env/49090716.pdf

Le livre noir des énergies fossiles • 40

Ces pays invoquent souvent des objectifs sociaux pour justifier ces subsides :
accès équitable à l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, redistribution
de la richesse générée par la manne pétrolière ou gazière, soutien au développement et amélioration du bien-être… Des études de l’OCDE2 et de l’AIE
montrent toutefois que seul 5 à10% des subsides aux énergies fossiles reviennent au premier quintile de revenus (les 20% les plus pauvres), la majeure
partie bénéficiant aux revenus les plus élevés.

Source : http://www.cecd.org/env/49090716.pdf

Par ailleurs, l’AIE met en garde : le coût global des énergies n’est pas réduit grâce
aux subsides, il s’agit juste d’une réallocation du budget des Etats. Dans l’ensemble,
les citoyens paient ces subsides via des taxes plus élevées ou de moindres investissements dans d’autres secteurs de l’économie. Selon l’AIE, « les distorsions de
marché créées par les subsides aux énergies fossiles mènent à une mauvaise
allocation des ressources qui ont un coût économique à long terme ».
Les subsides encouragent aussi à la consommation de ces ressources fossiles
qui génèrent des pollutions alourdissant la facture sanitaire et qui contribuent
au réchauffement climatique dont les conséquences économiques seront colossales. Ils accélèrent l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables et détournent les moyens financiers nécessaires à l’efficacité énergétiques, au développement de clean tech. et des énergies renouvelables.
2 http://www.oecd.org/env/49090716.pdf
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Dollars per MWh (2013)

Les Pays du Moyen-Orient offrent un parfait exemple de l’effet négatif de ce
type de subsides car on y constate un développement plus lent des technologies moins énergivores. En Arabie saoudite, le prix du pétrole par litre tourne
aux alentours de 0.15 US$ ; ce prix implique qu’il faudrait 16 ans aux automobilistes saoudiens pour rentabiliser l’investissement dans un véhicule à faible
consommation de carburant3… Enfin, ces soutiens financiers astronomiques
attestent que la production d’énergie basée sur des ressources fossiles n’est
pas toujours la plus compétitive. L’AIE a estimé que dans certains pays du
Moyen-Orient, sans subsides, la production d’électricité à partir de pétrole ou
de gaz n’était pas aussi compétitive que l’éolien ou le solaire photovoltaïque.
240

Cost without
subsidles

200

Current cost

160
120
80
40

Gas CCGT

Nuclear

Wind
onshore

Solar PV

CSP

Oil

Notes : MWh = megawatt-hour ; CCGT = combined-cycle gas turbine ; PV = photovoltaic (utility-scale) ;
CSP = concentrating solar power. Generating costs are for new plants coming online in 2020 ; assumptions
are available at www.worldenergyoutlook.org/weomodel/investmentcosts.

Source : AIE WEO 2014

• Impacts pour les pays importateurs
(Lien entre dette souveraine et dépendance aux hydrocarbures)
Les pays qui ne disposent pas de ressources en hydrocarbures et qui ne peuvent/
veulent pas développer les énergies renouvelables pour assurer leur approvisionnement énergétique sont dépendants d’importations de combustibles. En 2012,
plus de la moitié (53,4%) de la consommation intérieure brute d’énergie dans
l’UE-28 (l’Europe des 28) était couverte par des sources importées (voir tableau
ci-dessous). Un taux de dépendance globale qui a tendance à croître et qui est
particulièrement élevé pour le pétrole brut (88,2%) et pour le gaz naturel (65.8%).
L’Union européenne en tant qu’ensemble géopolitique est le premier importateur énergétique mondial.
3 Sophie Vorrath- Let’s not forget those fossil fuel subsidies – novembre 2014 http://www.energypost.
eu/lets-forget-fossil-fuel-subsidies/
Le livre noir des énergies fossiles • 42

Evolution du taux de dépendance énergétique de l’UE-28
Source : Eurostat

La Russie est le premier exportateur de combustibles vers l’UE. Le tableau
ci-dessous listant les pays dont dépend l’UE pour ses importations d’énergie laisse apparaître un certain nombres d’Etats frappés d’instabilité politique
(Ukraine, Irak, Lybie). Comme on l’a vu au chapitre précédent, cette dépendance vis-à-vis d’Etats « à risques » a des répercussions importantes sur les
plans diplomatique et géostratégique.

Evolution des importations énergétiques de l’UE-28 par
pays d’origine.
Source : Eurostat
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En 2012, la facture des importations de gaz et de pétrole de l’Union européenne s’est élevée à plus de 400 milliards d’euros, soit environ 3,1 % du
PIB de l’Union. Cela impacte négativement la balance commerciale de l’UE
de près de 200 milliards.
Un différentiel entre le prix du gaz en Europe et aux USA, une volatilité des
prix inhérente à un contexte géopolitique instable, un prix du pétrole qui devra
se maintenir au-dessus des 80$ le baril, voire plus, pour que les compagnies
rentabilisent leurs investissements…, autant de facteurs qui frappent les pays
importateurs d’autant plus durement que ceux-ci sont fortement dépendants
des importations, même si l’exploitation d’énergies non conventionnelles
semble actuellement apaiser les tensions sur les marchés.
Par ailleurs, certains économistes attirent l’attention sur le lien entre croissance économique, dette souveraine des Etats et dépendance aux énergies
fossiles. Une économie saine ne pourrait prospérer si elle ne réduit pas sa
dépendance à ses importations de combustibles fossiles.
L’Energy Fund Advisor4 a fait l’exercice d’agréger les données des 5 pays européens les plus fragilisés par la crise financière de 2008 (Portugal, Grèce,
Irlande, Espagne, Italie) pour mettre en regard de la croissance économique
nominale, l’évolution de la dette souveraine et la valeur des importations
nettes de pétrole et de gaz, particulièrement depuis le début de la hausse
du prix du baril en 2000. Le diagnostic est évident : l’énergie nécessaire à
la croissance économique du groupe depuis le début des années 1990 a
été entièrement financée par la croissance de la dette souveraine. (Voir graphiques ci-contre.)
L’exercice a été fait pour d’autres pays européens comme la France et l’Allemagne et on retrouve une symétrie entre l’évolution de la dette souveraine et
le cumul des importations nettes d’hydrocarbures.
Dans une économie mondialisée, les Etats doivent faire face au renchérissement des énergies fossiles dont ils sont dépendants et une concurrence
sur les prix par les pays émergents et en développement. « Les pays à faible
compétitivité ou déclinante se sont donnés l’illusion de créer de la croissance
économique en maintenant à crédit leur niveau de revenu et l’approvisionnement énergétique nécessaire par une hausse correspondante de la dette5. »
4 Energy Fund Advisor- Lettre Vision pétrole – Octobre 2012
5 id.4
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Source :
OCDE, AIE, sources nationales, calculs Energy Funds Advisors.

Source :
OCDE, AIE, sources nationales, calculs Energy Funds Advisors.

Le livre noir des énergies fossiles • 45

• Le pic pétrolier
La question de la finitude des énergies fossiles et des réserves dont pouvait disposer l’Humanité s’est posée rapidement. D’abord dans le monde des pétroliers
(Hubbert dans les années 50’), pour des questions évidentes de pérennité de ce
secteur d’activité économique et de sécurité d’investissements. La réflexion a ensuite gagné d’autres sphères (philosophie, économie, politique, etc.) puisqu’une
telle dépendance à une ressource finie rend nos sociétés d’autant plus vulnérables qu’elles n’anticipent pas le déclin de ce qui est leur principal carburant.
Précisons pour lever tout malentendu que le pic de production d’une ressource
ne correspond pas à l’épuisement de cette ressource mais bien au moment
où sa production est à son maximum. Une phase de déclin s’ensuit, généralement une phase de plateau et un déclin en pente plus ou moins forte selon les
niveaux d’exploitation. Le pic peut être relatif à la production d’un puits, d’un
gisement, d’une région de production.
Le pic est l’expression d’une contrainte sur le débit de production et non sur
le stock sous-jacent qui peut rester très important6. Ces contraintes d’exploitation sont bien sûr liées à des facteurs géologiques et physiques mais aussi
à des paramètres techniques, économiques et politiques qui rendent (im)possible l’exploitation et impactent le débit de production. Ainsi, le jeu entre l’offre
et la demande pour cette ressource et le prix économiquement supportable par
la société pour cette ressource vont influencer le pic.
Les modèles prédictifs du pic sont approximatifs, comportent certaines limites
et sont sources de débats enflammés. Les différences de théories et modèles
viennent notamment de la définition du pic : pour certains, il se jauge par rapport aux réserves prouvées, pour d’autres, par rapport aux réserves prouvées
et probables (voir chapitre « Notions de pétrologie »), pour d’autres encore, par
rapport aux réserves restantes ou par rapport à l’ultime.
Les « réserves restantes » correspondent aux réserves restant à extraire des
gisements déjà découverts.
L’ « ultime » se réfère quant à lui à la quantité totale de pétrole qui sera exploitée pendant la durée de vie de l’exploitation pétrolière. En plus des réserves
restantes identifiées, de type prouvées et probables, les estimations d’ultime
tiennent compte de la production passée et des futures découvertes ainsi que
du rôle futur de la technologie et des prix sur le taux de récupération. Ces
6 Rapport d’enquête publique du Parlement wallon sur les liens entre l’économie et le pic pétrolier,
et les impacts pour la Wallonie (Juillet 2014 http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2014_2014/
RAPPORT/1034_2.pdf )
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chiffres sont évidemment aussi causes de controverses, notamment parce qu’il
ne peut s’agir que d’estimations très grossières.
Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois le pic franchi que sa date pourra être confirmée.
Puits < gisement < région < production mondiale
Une fois un puits mis en production, son débit augmente rapidement jusqu’à son maximum de production ; ensuite, sa production peut être maintenue dans une phase de
plateau, notamment en augmentant la pression au sein du réservoir (via notamment
récupération secondaire et tertiaire). Par après, la production entame un déclin.
Un gisement suivra exactement le même profil mais sa phase de plateau aura
tendance à durer plus longtemps vu l’effet cumulatif de puits mis en production à
des moments différents. La phase de déclin peut être interrompue temporairement
(rebond) par l’utilisation de nouvelles technologies. Mais l’introduction de celles-ci
ne repousse pas nécessairement la date du pic. Le taux moyen de déclin des gisements qui ont franchi leur pic est un facteur essentiel de la production future et des
besoins en investissements pour tenter de compenser ce déclin.

Modèle simple du cycle de production d’un bassin pétrolier. La production de chaque
gisement est dans une couleur différente. Supposition : a) un gisement développé
chaque année, par ordre de taille décroissant ; b) chaque gisement est 10% plus petit
que le précédent ; c) les gisements mettent 2 ans pour atteindre leur pic.
Source :
Soumission Miller et Sorrell
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Depuis les années 50’, divers auteurs ont tenté d’estimer la date du pic de la production pétrolière mondiale… ou de démontrer l’impossibilité de celui-ci. Pendant des
années, l’Agence Internationale à l’Energie a ignoré la question mais depuis 2004, elle
se penche régulièrement sur la question… livrant différents scénarios selon les années.

Projections successives de la production mondiale de pétrole
conventionnel d’après l’IEA, entre 1998 et 2012, comparées aux
projections de Laherrère et Campbell.
Source :
Graphique P. Brocorens

Malgré des divergences entre experts sur les incertitudes autour de l’ultime, la
date du pic de pétrole conventionnel varie peu, à savoir d’une dizaine d’années
entre les scénarios les plus extrêmes (entre 2008 et 2020). Selon les scénarios de l’AIE, le pic de pétrole conventionnel aurait été atteint en 2006. D’autres
experts le situent entre 2006 et 2008. Beaucoup s’accordent donc à considérer
qu’il est déjà franchi et que si ce n’est pas le cas, il ne tardera plus à l’être.
Si on élargit les prévisions en intégrant les pétroles non conventionnels et les
liquides de gaz naturels (LGN), on constate que les choses changent peu, le
pic se situant alors entre 2015 et 2025. Par contre, la vitesse de déclin du pic
pourra être influencée par les investissements dans les non conventionnels et
les progrès technologiques. Les non conventionnels comme les pétroles de
schistes et sables bitumineux offrent à la production totale un léger rebond
mais ne repoussent pas le pic. A noter que l’AIE prévoit quant à elle un déclin
de la production d’huiles de schistes américains et canadiens dès 2020.
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Même s’il existe de nombreuses incertitudes sur ces ressources non conventionnelles, leur essor ne suffira donc manifestement pas à compenser le déclin
des productions conventionnelles.
Des prix durablement élevés ont une influence sur la demande en pétrole (élasticité prix pétrole) qui ralentit, ce qui a pour effet de prolonger la production des
anciens gisements et d’accélérer le développement de nouveaux. Mais c’est
à partir de 2008 que l’offre a commencé à réagir par rapport au prix, trop tard
donc pour repousser le pic déjà atteint.

Élasticité-prix du pétrole (en dollars constants) (1994-2012)
Source :
EIA for oil production, from World Bank of prices

Au-delà du débat sur la date du pic, la question fondamentale est de savoir
comment nos sociétés si dépendantes du pétrole se préparent à cette phase
de déclin. Certains considèrent ainsi que la réflexion autour du pic constitue
une opportunité devant permettre de s’interroger sur nos besoins énergétiques
pour développer des stratégies de réduction des consommations et d’efficacité
énergétique qui auront des effets socio-économiques bénéfiques. Une opportunité également pour accélérer une transition énergétique rendue nécessaire
par les limites environnementales de notre système planétaire.
Le pic pétrolier n’est pas seulement une théorie mais un fait qui entretient un
débat constant. Mais l’erreur serait de se perdre dans ce débat et d’oublier une
autre urgence qui menace elle aussi le fonctionnement de nos sociétés, celles
des changements climatiques déjà amorcés et eux aussi alimentés par notre
boulimie de combustibles fossiles.
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• Des prix durablement élevés ?
Les prix sur les marchés des matières énergétiques fossiles sont fortement
volatiles, dépendant de divers facteurs dont certains impossibles à maîtriser :
instabilité politique et conflits, volume des réserves prouvées, avancées technologiques qui permettent d’augmenter le volume extrait de la ressource, collusions et ententes sur le prix (OPEP), etc. Il est donc difficile de prévoir l’évolution à moyen et long terme des prix des produits énergétiques.
Depuis les années 2000 et plus encore depuis 2008, le prix du pétrole a fortement
augmenté pour rester à des niveau supérieur à 100$ le baril7. Aujourd’hui (novembre
2014), les prix pétroliers reculent de façon spectaculaire pour tomber sous la barre des
70$ le baril. En cause, une production dopée par les huiles de schistes extraites aux
USA et un ralentissement de la demande mondiale, même dans les pays émergents.
Crude oil prices 1861 - 2013
US dollars per barrel
World events

$ 2013
$ money of the day

Evolution du prix du pétrole
Source :
BP Statistical Review of World Energy – 2014)

7 Il faut distinguer la cotation du baril WTI américain du Brent de la Mer du Nord. Les deux ont des
cours légèrement différents même s’ils sont corrélés.
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Plusieurs analystes estiment que ces prix bas sont intenables pour l’industrie
pétrolière qui a besoin d’un prix minimum de 80$/baril pour rentabiliser ses
investissements. En effet, pour faire face au déclin des gisements de pétrole
conventionnel et maintenir la production mondiale, les compagnies explorent
et investissent dans des gisements moins faciles d’accès (offshore profond) et
moins évidents à exploiter (pétrole de roche-mère). Des coûts d’exploration et
d’exploitation plus élevés qui nécessitent un prix du pétrole soutenu.
Certains pays comme la Russie et l’Irak, qui ont établi des budgets sur un prix supérieur à 80$, se trouvent dans une situation économique périlleuse, se voyant privés
d’une part de leurs revenus… déjà investis, notamment dans des dépenses militaires.
Face à cette situation, les pays regroupés au sein de l’OPEP pourraient décider de réduire leur production pour faire remonter les cours. Cependant, l’Arabie saoudite, qui a des coûts d’exploitation faibles et des volumes importants,
n’a pas trop intérêt à s’engager dans une guerre des prix avec les Etats-Unis.
Sans une remontée et un maintien des prix supérieur à 80$, on pourrait voir un
repli des activités des certaines compagnies pétrolières (ce fut déjà le cas pour
5 majors en 2013) et un ralentissement de la production qui illustrent bien le
concept de pic pétrolier. L’AIE avertit d’ailleurs que le secteur énergétique en
général et pétrolier en particulier est – et sera davantage encore – sous tension compte tenu du fait que l’exploitation des pétroles de schistes des USA
et Canada devrait déjà décliner après 2020 et que, par ailleurs, la mise sur le
marché de ces pétroles non conventionnels ne parvient pas à compenser le
déclin des gisements conventionnels.
Le ralentissement de la croissance mondiale a aussi un effet sur la demande en charbon et sur le prix de celui-ci au point que certains investissements de pays exportateurs
s’avèrent non rentables8. Ce prix attractif conjugué à celui ridiculement bas de la tonne
de carbone émise rend le charbon quasi incontournable dans l’approvisionnement
énergétique actuel et sa consommation globale est ainsi en constante augmentation.

• Les risques de la « bulle carbone »
La poursuite des investissements dans les énergies fossiles alors même que
la lutte contre le réchauffement global impose une réduction drastique des
émissions de CO2, dont 70 à 90% sont issues de la combustion des énergies
fossiles, constitue non seulement une aberration environnementale mais présente aussi d’énormes risques financiers.
8 Gilles Parkinson – Fossil fuel follies- massive subsidies underpin oil and coal exploration (novembre 2014)
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Depuis quelques années, des économistes9, dont Lord Stern, mais aussi de
grandes institutions financières10 semblent conscients de la menace d’une crise
économique majeure consécutive à la dévaluation des investissements dans les
énergies fossiles, investissements beaucoup trop importants et pour une grande
partie devenus inutiles dans un futur marché en voie de décarbonisation.
Alertée et informée par les conclusions scientifiques montrant l’existence du réchauffement climatique, la communauté internationale a reconnu qu’il est impératif de limiter à 2°C la hausse de température moyenne, seuil critique au-delà
duquel l’ensemble des écosystèmes et les sociétés qui en dépendent devront
faire face à des changements irréversibles et à des rétroactions positives qui
accentueront encore la sévérité des impacts. Pour rester sous ce seuil de 2°C,
une quantité limitée d’émissions de CO2 reste admissible. C’est ce qu’on appelle
le budget carbone. D’après le Postdam Institute, pour avoir 20% de chance de
ne pas dépasser les 2°C, le budget carbone admissible s’élève à 886 GtCO2
entre 2000 et 2050. Tenant compte de ce qui a déjà été émis lors de la 1ère
décennie de ce 21ème siècle, le budget restant aujourd’hui disponible s’élève à
515 GtCO2 pour la totalité des activités qui animent notre planète.
Le contenu carbone de la totalité des réserves prouvées en charbon, pétrole
et gaz est estimé lui à 2.795 GtCO2, soit 5 fois plus que le budget admissible
pour les 40 prochaines années.

Comparaison entre le budget carbone disponible pour maintenir le réchauffement
global sous les 2°C et le contenu carbone des réserves prouvées d’énergies fossiles
Source :
Carbon Tracker

9 Voir le rapport de Carbon Tracker « Unburnable Carbon- Are the world’s financial markets carrying a carbon
bubble ? » http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf
10 Citi group, HSBC, agence de notation Standard & Poor’s, le FMI
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Le défi climatique posé à l’humanité exige donc de n’utiliser que 20% des
réserves en énergies fossiles. Or, plus de 670 milliards $ par an sont investis
dans l’industrie des énergies fossiles. Un budget d’investissement en augmentation constante, les compagnies devant à présent aller chercher les molécules
d’hydrocarbures dans des endroits toujours plus inaccessibles et utiliser des
techniques toujours plus coûteuses. Ces investissements sont financés via des
fonds d’investissement répartis partout dans le monde mais, vu l’enjeu climatique, réalisés en pure perte. Ils gonflent donc ainsi ce que l’on appelle la « bulle
carbone ». L’éclatement de cette bulle pourrait entraîner l’économie mondiale
dans la tourmente et avec elle l’ensemble des organismes, institutions, Etats
mais aussi petits épargnants qui, souvent sans le savoir, auraient misé sur les
énergies fossiles via des fonds de pension ou autres types d’actifs.
On se retrouve ainsi dans une situation « casino » où on mise sur l’inaction politique
à prendre les mesures nécessaires et contraignantes pour lutter de façon adéquate et cohérente contre le réchauffement global. Si le risque financier de cette
bulle de carbone est connu, il semble trouver peu d’échos auprès des décideurs et
investisseurs. Les responsables de la régulation des marchés financiers n’intègrent
toujours pas la réalité du budget carbone dans les calculs de risques. Toutefois, les
appels d’institutions académiques, religieuses, de pouvoirs locaux à un « désinvestissement11 » des énergies carbonés se font de plus en plus entendre.

Pourquoi les gaz de schiste ne sont pas une solution
Il est indéniable que l’Europe souffre d’un handicap de compétitivité par rapport aux Etats-Unis consécutif au différentiel du prix du gaz : entre 2005 et
2012, l’indice des prix du gaz a augmenté de 35% dans l’Union européenne
alors qu’il baissait de 66% aux USA ! Les industriels européens paient ainsi
en moyenne leur gaz trois fois plus cher que leurs concurrents américains.
Par ailleurs, l’éthane associé à la production de gaz naturel, une matière
première de base pour la pétrochimie, a vu son prix fortement diminuer aux
Etats-Unis alors que celui du naphta, dérivé du pétrole utilisé préférentiellement dans la pétrochimie européenne, voyait son prix augmenter. Cette
situation place l’industrie européenne dans une situation critique en termes
de compétitivité tandis que l’on assiste à une renaissance de la pétrochimie
américaine.
11 Voir campagne de 350.org http://350.org
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L’exploitation du gaz et pétrole de roche mère (dits « de schiste ») aux USA
est souvent invoquée pour justifier la vitalité de l’économie américaine et les
gains de compétitivité de ses industries. Au point que l’Europe, qui regarde
jalousement ce nouvel eldorado, est tentée de suivre la même voie, quitte
à devoir, le cas échéant, détricoter ses législations plus contraignantes au
niveau environnemental. Le miracle économique américain imputé au gaz de
schiste doit cependant être relativisé.
D’une part, toutes les prévisions quant à la production de pétrole émanant
de l’Agence fédérale américaine à l’énergie (EIA) depuis 2000 ont surestimé
la production réelle. Dans l’édition 2012 de sa publication phare intitulée
« Annual Energy Outlook », l’EIA a ainsi révisé à la baisse de 42% par rapport
à 2011ses estimations concernant les « ressources de gaz de schiste techniquement extractibles non prouvées ». Les réserves estimées actuellement
par l’EIA permettraient de fournir du gaz aux États-Unis pour une période de
24 ans aux niveaux de consommation actuels. Et en dépit de cette révision
importante, les estimations actuelles sont toujours qualifiées de « prévisions
très agressives » par le célèbre géologue indépendant David Hughes1.
L’exploitation des pétroles et gaz des roches-mères repose sur un modèle
économique différent de celui qui prévaut pour les énergies fossiles conventionnelles et les sables bitumineux.
Si de grandes surfaces sont susceptibles de contenir du gaz ou de l’huile
de roche-mère, seuls quelques « sweet spots » ont un débit de production
suffisant pour être économiquement rentables. L’exploitation des pétrole et
gaz de roche-mère par la fracturation hydraulique est caractérisée par de
faibles débits et un déclin très rapide de la production avec 80 à 90% de
déclin dans les deux ans2. Pour compenser ce déclin et maintenir le seuil de
rentabilité, de nouveaux forages doivent être effectués en permanence en
d’autres endroits. Ce qui nécessite d’importantes surfaces libres et d’autres
contraintes en terme d’aménagement du territoire.
Le développement de l’exploitation des gaz de schiste aux USA repose sur
un système d’achat de licence par une multitude de petites compagnies qui
se sont vues dans l’obligation de forer à tout prix, même si le prix du gaz
n’était économiquement pas/plus rentable. D’après Friends of the Earth3,
1 Hughes D. 2013- Drill baby, drill. Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy Abundance?
2 Hughes > voir rapport Pic pétrolier
3 Friends of the Earth Fact Sheet- Non conventionnel et non fondé Le mythe du gaz de schiste
bon marché et abondant aux Etats-Unis (2013)
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« les investissements, les licences et les décisions relatives aux forages étant
fondés sur l’hypothèse que les prix très élevés de 2008 seraient la nouvelle
norme, des exploitants tels que Total, Statoil et Chesapeake sont actuellement confrontés à des pertes colossales : les prix bas ont entraîné une perte
nette d’au moins 9,3 milliards de dollars pour les entreprises d’extraction de
gaz de schiste sur leurs activités d’extraction en 2012. La vague de fusions
et acquisitions, ainsi que l’entrée en jeu de grandes sociétés pétrolières et
gazières, ont permis d’injecter plus de liquidités dans le secteur, et de réaliser ainsi plus de forages à des prix non rentables. » (…) « Les exploitants
de gaz de schiste sont pris dans un cercle vicieux concernant l’exploration :
la production moyenne par puits baissant rapidement (entre 79% et 95%
au cours des 36 premiers mois) et les zones les plus productives ayant
été déjà exploitées dans de nombreux gisements, un nombre croissant de
puits doit être foré pour maintenir la production, certains ayant été vendus à
l’avance pour financer de nouveaux emprunts. Pourtant, en raison des prix
bas, l’industrie du gaz de schiste ne peut investir dans des infrastructures
d’exploration du gaz de schiste permettant de maintenir la production à son
niveau actuel à l’avenir. ». On voit la fuite en avant dans un cercle vicieux :
les zones les plus productives s’appauvrissant à un rythme rapide, il faudra
encore plus de puits et de capitaux pour maintenir la production à l’avenir. Or,
avec un prix du gaz trop bas, le risque d’une chute brutale est réel.
Par ailleurs, l’industrie du gaz de schiste a pu profiter d’un régime favorable
via un cadre régulateur favorisant l’exploration et la production de ces ressources, une législation environnementale plus laxiste que celle pratiquée
en Europe, des subsides fédéraux ou/et accordés par les différents Etats
où sont situés les gisements (crédit d’impôt, exemption de taxes…)4. Ces
conditions sont tout à fait uniques ; l’exploitation du gaz de schiste en Europe
serait soumise à davantage de contraintes et s’avérerait donc plus onéreuse.
La différence entre ce qui est permis aux Etats-Unis et ne pourrait l’être dans
l’Union européenne se situe à différents niveaux :
- droits d’exploitation du sous-sol : aux USA, les propriétaires terriens ont
le droit d’exploiter les ressources du sous-sol. Ainsi, les compagnies paient
de généreuses redevances aux propriétaires pour exploiter les gisements. En
Europe, l’Etat reste propriétaire du sous-sol. Les propriétaires fonciers ont
donc peu d’intérêt à ce qu’on fore sur leur terre étant donné les impacts au
niveau du sol et les risques pour les ressources en eau. Par ailleurs, la gestion
du sol en Europe est beaucoup plus morcelée qu’aux USA, ce qui implique
de longues et coûteuses négociations avec tous les propriétaires concernés.
4 Gény F. 2010. Can unconventional gas be a game changer in European gas markets ? Oxford
Institute for Energy Studies
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- contraintes géologiques : Il est admis que les conditions géologiques
particulières qui rendent l’exploitation des gaz de roche-mère sont nettement
moins favorables en Europe que celles rencontrées aux USA. Les bassins
gaziers européens sont considérés comme plus petits, plus complexes et
plus compartimentés sur le plan géologique. Les gisements seraient en outre
situés à de plus grandes profondeurs. Ces désavantages impliquent une augmentation des coûts de production. Une étude5 sur les gisements potentiels
en Pologne estime que ces coûts seraient triplés par rapport aux coûts US.
- ressources en eau : Sachant qu’il faut entre 4 et 20 millions de litres d’eau
par puits, l’approvisionnement en eau pourrait également être problématique
dans certaines régions. De plus, étant donné que les gisements européens
seraient plus profonds, moins de fluide d’extraction pourrait être remonté
en surface pour y être traité et recyclé. Or, plusieurs des régions d’Europe
où un potentiel aurait été identifié (en Pologne, en République Tchèque, en
Allemagne) sont parmi celles ayant les ressources en eau renouvelables par
habitant6 les plus faibles du continent. Selon KPM, le coût de la ressource hydrique pourrait handicaper l’extraction des gaz de schiste. La Directive-cadre
sur l’eau (2000/60/CE) pourrait d’ailleurs être un obstacle législatif majeur
dans le volet « gestion de l’eau » de ce type d’exploitation.
- densité de population : Aux Etats-Unis, plus de 120.000 puits ont été forés
entre 1996 et 2006 pour l’exploitation du gaz de schiste. Chaque année, des
milliers de nouveaux puits sont mis en production pour compenser la faible
productivité et le déclin très rapide de ceux existant. En 2010, la production de gaz de schiste américaine viendrait de plus de 40.000 puits. Pareil
développement consomme énormément d’espace, ce qui n’est pas problématique dans des régions peu densément peuplées. En Europe, par contre,
la forte densité de population impliquerait de réduire le nombre de forages par
bassin, ce qui affaiblirait la productivité et la rentabilité.
- infrastructures et savoir faire : Les techniques d’extraction de gaz de schiste
se sont développées aux USA dès les années 80’. Une multitude d’acteurs et
de compagnies se sont spécialisées sur des aspects parfois très pointus de
la chaîne de production (de l’exploration au traitement des déchets). Ces savoir-faire et équipements spécifiques manquent actuellement en Europe. Des
études montrent que peu de plateformes de forage en Europe sont adaptées aux processus de fracturation hydraulique7. Les infrastructures de transport (pipelines) devraient également être renforcées. Par ailleurs, la formation
d’une main d’œuvre qualifiée serait également un frein au développement des
gaz de schiste en Europe.
5 Schlumberger Ltd. 2011
6 Gény F. 2010. Can unconventional gas be a game changer in European gas markets ? Oxford
Institute for Energy Studies
7 Poyry. 2011. The impact of unconventional gas in EuropeLe livre noir des énergies fossiles • 56

V. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
C

harbon, gaz, pétrole ainsi que leurs nombreux produits dérivés font partie de notre quotidien sans que nous ayons toujours conscience que ces
sources d’énergie constituent des ressources naturelles précieuses. En effet,
si la formation des énergies fossiles, leur maturation et leur dégradation dépendent de conditions environnementales très spécifiques et s’étendent sur
des échelles de temps géologiques, leurs extraction, raffinage et utilisation
s’opèrent sur une durée extrêmement courte et à une vitesse accélérée.
Les activités anthropiques liées à l’extraction de ces ressources fossiles perturbent les cycles naturels et ont des impacts considérables sur la faune, la
flore et de nombreux écosystèmes dont les équilibres sont plus ou moins gravement perturbés. Les progrès technologiques permettant d’améliorer la productivité des sites et d’accéder à des gisements très difficiles à exploiter de
par leur nature géologique ou leur situation « extrême » donnent parfois l’illusion
réduire l’impact environnemental de l’activité au niveau local mais ils ne font en
réalité qu’exacerber les conséquences planétaires des énergies fossiles.
Enfin, le transport des énergies fossiles entre les différentes phases de leur exploitation, depuis l’extraction jusqu’à la consommation, affecte non seulement
l’environnement mais il fait également poser sur lui des risques considérables,
souvent ignorés ou occultés… jusqu’à ce que la catastrophe survienne.

• Exploration et extraction
Il est évidemment impossible de lister et illustrer dans ce dossier l’ensemble
des impacts environnementaux générés par les phases d’exploration et les procédés d’extraction des différentes énergies fossiles. Quelques constats généraux peuvent néanmoins être décrits.
Depuis plus de vingt ans, les opérations de détection des sites pétroliers et gaziers sont grandement facilitées par des technologies de télédétection de plus
en plus sophistiquées : images satellite, radars, réflexion sismique1, images
1 La réflexion sismique est une technique géophysique employée pour détecter les gisements pétroliers ou gaziers. Elle se base sur la détection d’échos réfléchis partiellement par les différentes couches
du sol pour obtenir une échographie (2D ou 3D) du sous-sol renseignant sur la nature des couches, leur
porosité et les fluides qu’elles contiennent
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infra-rouge… Ces technologies permettent à la fois de localiser des gisements potentiels et d’en évaluer l’importance. Comparées aux forages aléatoires, elles offrent
l’avantage de fournir une meilleure évaluation préliminaire sans impact sur l’environnement ; on dispose d’informations précieuses avant même d’avoir effectué un premier forage ce qui évite une série de dommages liés à cette phase, notamment des
déboisements inutiles et la perturbation d’écosystèmes. Ces technologies de détection n’empêcheront toutefois pas les forages in situ pour confirmer la présence d’hydrocarbures, déterminer leurs caractéristiques, évaluer la perméabilité du réservoir et
estimer une production potentielle. Autant d’opérations qui impliquent des forages
(sur terre ou offshore, à partir de plateformes flottantes) mais en nombre réduit.
La tête de forage est équipée d’un trépan qui fore la croûte terrestre. Parallèlement
à la descente du trépan, on réalise un tubage externe avec des cylindres en acier
qui sont ensuite gainés de ciment. Pour contrôler la pression et faire remonter en
surface les débris de roche arrachés par le trépan, une boue est injectée sous haute
pression dans le train de tiges en rotation et remonte par le tubage externe en entraînant les débris. Cette boue est filtrée en surface, analysée et réinjectée dans le train
de tiges. Si des hydrocarbures sont détectés dans le fluide remonté en surface, des
carottages et analyses de roche sont effectuées pour déterminer les caractéristiques
des hydrocarbures et de leur réservoir. La profondeur de ces forages est très variable
selon les conditions géologiques : de quelques centaines jusqu’à 6.000 mètres. Des
explosifs peuvent parfois être utilisés, rendant bien évidemment ces opérations plus
dangereuses et destructives.
Ces phases d’exploration et d’exploitation comportent une série d’impacts sur les
habitats naturels et les êtres vivants qui en dépendent : souvent localisées dans des
endroits reculés, l’exploitation nécessite la construction de voies d’accès (routes,
chemin de fer) qui impliquent parfois le déboisement de grandes surfaces et fragmentent les habitats naturels ; les opérations offshore perturbent quant à elles la
faune et la flore benthiques (en grande profondeur).
Le sol, l’air et l’eau se voient également impactés par la construction des infrastructures et la mise en place des équipements indispensables aux activités d’exploitation. Pour le pétrole et de gaz, on va ainsi voir apparaître des derrick et têtes
de forage (rigs), torchères, compresseurs, détendeurs, générateurs de vapeur,
infrastructures de captage d’eau souterraine ou de surface, infrastructures de
stockage et de traitement des eaux usées, pipelines et gazoducs, bâtiments
pour le personnel… L’exploitation souterraine du charbon nécessitera quant à
elle le creusement d’un réseau de galeries et de puits d’aération, la mise en place
d’ascenseurs, etc. En surface, le carreau de la mine a une emprise au sol importante vu la nécessité de stocker les résidus miniers, le plus souvent accumulés
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sur place au niveau d’un terril. L’exploitation de mines de charbon à ciel ouvert
requière en apparence moins d’infrastructures connexes mais ses impacts sur
l’environnement sont considérables (voir Focus en fin de chapitre).
1. Gestion de l’eau
Si l’eau est vitale à la vie sur terre, elle l’est aussi à toutes les étapes de la production
d’énergie. Selon l’AIE, 15% des prélèvements en eau à l’échelle mondiale sont destinés au secteur énergétique ; cela représente 583 milliards de m³, dont seulement
1% ne reviendrait pas dans le cycle de l’eau. Toujours selon l’AIE, ces prélèvements
devraient augmenter de 20% d’ici 2035.
L’exploitation du gaz, du pétrole et, dans une moindre mesure, du charbon, réclame
d’énormes quantités d’eau, souvent dans des environnements où sa disponibilité
est problématique. Ainsi, l’Arabie saoudite fait acheminer chaque jour 1 million de m³
d’eau de mer traitée pour être injectée dans les champs de pétrole.
L’extraction de pétrole consommerait en moyenne un volume d’eau 7 fois supérieur au volume de pétrole extrait2 avec de grandes variations selon les processus et les régions du monde.
Pour l’extraction du pétrole, différents procédés sont utilisés afin d’augmenter le taux
de récupération après la récupération primaire (phase éruptive). Les phases de récupération secondaire et tertiaire reposent, entre autres, sur l’injection d’eau à haute
pression ou de gaz. La technique de enhanced oil recovery3 (EOR) consistant à
noyer le réservoir d’eau pour éjecter le pétrole de ses pores est extrêmement consommatrice. Avec ces processus EOR, les besoins en eau peuvent aller de quelques
centaines à plusieurs dizaines de milliers de litres par baril équivalent pétrole extrait (1
baril équivaut à 159 litres), selon la maturité du champ et le procédé utilisé : 800 litres
(5 barils) pour l’injection de vapeur, 5.000 (32 barils) pour le CO2-EOR et jusqu’à
48.000 litres (302 barils) pour les procédés micellaires (micellarpolymer)4.
Dans les cas d’exploitation des huiles de schistes, la consommation d’eau renseignée par différentes études est très variable et s’élèverait entre 1.7 et 3
barils d’eau par baril de pétrole produit5.
Dans le cas d’extraction de bitume de sables bitumineux, entre 2 et 5 barils
2 Mielke E., Diaz Anadon L. & Narayanamurti V. 2010. Water Consumption of Energy Resource Extraction, Processing and Conversion. Belfer Center of Science & International Affairs
3 récupération assistée du pétrole
4 IFP- Energies nouvelles- L’eau dans la production des carburants –Panorama 2011
5 Colorado River Basin Rountable 2010,
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d’eau sont nécessaires pour produire un baril de pétrole6.
L’exploitation de gaz de schiste, qui repose sur la technique de fracturation hydraulique, utilise entre 9.000 et 250.000 m³ d’eau par puits et par fracturation.
Or, cette technique nécessite des stimulations répétées et un grand nombre
de puits par bassin.
Paradoxalement, si l’extraction et la production de carburants nécessitent le
prélèvement d’eau, en surface (mer, estuaires, rivière) ou dans les aquifères,
elles en produisent également d’importants volumes. Dans la majorité des cas,
il s’agit d’eau saline.
Au cours de l’exploitation d’un gisement, le WOR – ou le pourcentage en
volume d’eau dans le fluide produit (Water Cut) – ne cesse d’augmenter vu le
déclin de productivité des puits. En moyenne au niveau mondial, de 1 à 3 barils
d’eau sont produits pour un baril de pétrole mais ce ratio cache de grandes
variations entre types de carburants produits7.

Source :
IFPEnergies nouvelles – L’eau dans la production des carburants – Panorama 2011

6 WorldWatch Institute
7 IFP – énergies nouvelles
Le livre noir des énergies fossiles • 60

Selon une étude effectuée par IFP Energies nouvelles, la production d’eau
peut être estimée pour 2008 à 250 millions de barils/jour (Mb/j) et devrait
dépasser 300 Mb/j en 2020, soit une progression de 20 %. Celle-ci serait
essentiellement due aux activités offshore. Ces champs, actuellement moins
matures, verront en effet leur production d’eau augmenter de plus de la moitié.
Les eaux produites sont de qualité fortement dégradée et ont besoin d’un traitement spécifique, plus au moins poussé et donc plus au moins coûteux, en
fonction de leur destination future. Leur composition varie selon la géologie
du gisement, le type d’hydrocarbure extrait, le procédé d’extraction, etc. Corrosives, très salines, instables et toxiques, ces eaux de productions peuvent
contenir entre autres :
- des particules minérales (silice, argiles…) et organiques en suspension ;
- des gaz dissous (CO2, H2S…) ;
- des sels dissous ;
- des substances radioactives ;
- des métaux lourds
- des produits organiques dissous, additifs utilisés pour augmenter le taux
de récupération tels BTEX, naphtalène, phénols, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, des tensio-actifs, etc. ;
- des bactéries.
Une grande partie de ces eaux est recyclée et réinjectée dans le puits ou
sur d’autres sites d’extraction (Produced Water Reinjection). Après traitement,
l’eau peut être utilisée dans d’autres phases du processus, par d’autres secteurs d’activité, réinjectée dans le sous-sol pour la recharge des nappes ou
rejetée dans les eaux de surface. Ces réinjections ne vont pas sans poser de
questions environnementales, notamment quant à une sismicité induite, à un
risque de propagation de fracture et de contamination d’aquifère ou encore à
une modification du gradient géothermique qui pourrait hypothéquer l’exploitation de l’énergie géothermique.
60% des eaux produites onshore sont ainsi réinjectées dans le sol pour les
besoins de la production d’hydrocarbures tandis que la majorité – 80 à 90% –
des eaux produites par l’extraction off shore sont traitées puis rejetées en mer.
Le raffinage requière également d’importantes quantités d’eau même si ces
volumes ont fortement diminués depuis les années 80: de plusieurs milliers de
m³ par tonne de brut raffiné à entre 200 et 800 litres/tonne.8
8 IFP- Energies nouvelles
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Même si des progrès ont été enregistrés pour limiter cette consommation
d’eau, les impacts tant qualitatifs que quantitatifs de l’exploitation des énergies
fossiles sur les ressources aquifères restent considérables. Si les compagnies
n’ignorent plus que le besoin en consommation d’eau de leurs activités constitue un défi majeur, l’industrie pétrolière est confrontée aux limites du système.
En effet, les changements climatiques, alimentés par cette boulimie de carburants fossiles, vont impacter les régimes de pluviosité et certaines régions
seront plus exposées au stress hydrique, hypothéquant à moyen et long terme
l’exploitation de certains gisements.
Pour finir sur ce point, il est à noter qu’au-delà du problème lié à la consommation et
à la réutilisation de la ressource en eau, des problèmes de contamination peuvent
survenir, notamment lors du stockage et du traitement des fluides d’extraction.
2. Substances chimiques
Les procédés d’extraction du gaz et du pétrole ainsi que certains procédés
d’extraction de charbon (coal bed methane) utilisent de nombreuses substances minérales et chimiques pour améliorer la récupération des hydrocarbures. Les recettes de ces cocktails particuliers sont soigneusement gardées
secrètes par les compagnies bien que celles-ci doivent déclarer la liste des
produits utilisés dans leurs activités.
Ces substances injectées dans les puits avec l’eau sont de natures diverses.
Il s’agit notamment de :
- proppants (agents de soutènement) : silice, billes de céramique ;
- tensio-actifs ;
- biocides ;
- surfactants ;
- solvants ;
- agents anti-corrosions.
Si certaines de ces substances comme l’acide citrique sont anodines, d’autres
sont nettement plus problématiques pour la santé et l’environnement. C’est le cas
de produits toxiques tels que le benzène, le formaldéhyde, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, l’acide fluorhydrique (HF), l’acide chlorhydrique (HCl)…
Le site américain Frac Focus (http://www.fracfocus.org) publie la liste des substances chimiques utilisées par la fracturation hydraulique pour l’exploitation des
gaz de schistes.
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tifs, sont remontés en surface pour être traités. Des opérations à risque puisque
des fuites et pollutions diffuses peuvent avoir de graves impacts : contamination des eaux de surface et d’aquifères souterrains, émanations toxiques et
pollution de l’air, contamination du bétail.
Plusieurs cas d’intoxication de bétail vivant à proximité de champs pétroliers ou
gaziers ont ainsi été recensés aux Etats-Unis.
La plupart de ces accidents sont causés par des fuites de substances chimiques
et de fluides d’extraction qui n’étaient pas stockées en endroits confinés9.
3. Torchage
Au-delà de constituer une aberration énergétique, le torchage est également
une source de pollution de l’air. Le gaz brûlé en torchère contient en effet des
hydrocarbures comme du méthane, du propane, de l’éthylène, du propylène,
du butadiène et du butane. La combustion souvent inefficiente et incomplète
génère des imbrûlés ou produits intermédiaires – composés organiques volatiles, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des oxydes de soufre,
oxydes d’azote etc. – particulièrement néfastes pour l’environnement.
Au rang des atteintes environnementales générées par le torchage, on peut
citer, entre autres :
• émission de gaz à effet de serre et donc contribution aux changements climatiques ;
• formation de pluies acides qui impactent la qualité des sols, de l’eau et les
écosystèmes agricoles, forestiers et marins ;
• problèmes de croissance de la végétation (perturbation du cycle de floraison) ;
• dégradation des sols, notamment par un changement du spectre des bactéries
du sol et de leur activité, par une modification du pH et de la densité apparente.
Dans le Delta du Niger, où le torchage est un procédé extrêmement répandu, la
concentration d’acide dans l’eau de pluie est significativement plus élevée que
dans des régions plus éloignées des activités pétrolières10.
Une étude11 de 2000 a investigué les liens entre les activités pétrolières et
gazières et des problèmes de fertilité et de mortalité chez le bétail. Cette étude
a montré un risque plus élevé de fausses-couches chez les animaux exposés
9 Mall A. 2007, Drilling Down- Protecting Western Communities from the Health and Environmental
Effects of Oil and Gas Production. NRDC
Edwards WC, Gregory DG, 1991. Livestock poisoning from oil field drilling fluids, muds and additives.
Vetenary and Human Toxicology 33(5):502-504
10 E. Uyigue and M. Agho, “Coping with Climate Change and Environmental Degradation in the Niger
Delta of Southern Nigeria,” Community Research and Development, Centre Benin City, 2007
11 Waldner, C. L. et al., Associations between oil- and gas-well sites, processing facilities, flaring, and beef
cattle reproduction and calf mortality in western Canada,» Preventive Veterinary Medicine 50 (2001) 1-17.
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au torchage des gaz acides contenant notamment du sulfure d’hydrogène.
Notons pour terminer que le torchage peut également causer chez l’Homme
des problèmes de santé, aigus ou chroniques, à travers la libération de substances toxiques et carcinogènes comme le benzène, le toluène et le benzopyrène, des composés organiques volatiles et des métaux lourds (voir plus loin le
chapitre « Impacts sociaux »).
4. Sismicité induite
L’extraction de charbon et l’exploitation du pétrole et du gaz (avec ou sans fracturation hydraulique) ainsi que la réinjection des fluides de fracturation dans le
sous-sol peuvent avoir des effets sur les forces et contraintes auxquelles les
couches géologiques sont soumises. Dans le cas d’exploitations minières, pétrolières et gazière, trois grands « déclencheurs sismiques » ont été identifiés,
correspondant chacun à une forme d’exploitation et de réponse sismique liée
à des paramètres de taille et de temps ainsi qu’aux volumes en jeu. Ces trois
grands déclencheurs sont :
- l’augmentation de pression suite à une l’injection de fluide ;
- la baisse de pression due à l’extraction de fluide (avec de nombreux petits
séismes induits d’une magnitude inférieure à 3) ;
- le déficit de masse lors d’extraction massive (ces trois facteurs pouvant
se cumuler dans le temps et dans un même l’espace souterrain).
La technique de fracturation hydraulique qui consiste à injecter de manière répétée
de grands volumes de fluides à haute pression pour augmenter la porosité des
roches-mères réservoirs est source d’inquiétude sur le plan sismique.
En 2011, dans la région de Blackpool, en Grande-Bretagne, des activités de fracturation hydraulique ont provoqué des séismes d’une magnitude de 2,3 et 1,5 sur
l’échelle de Richter12. D’autres cas de séismes répétés (d’une magnitude entre 2.2
et 3.8) causés par cette technique ont été enregistrés en Colombie britannique.
L’exploitation de mines avec l’utilisation d’explosifs, l’affaissement du sol et le
pompage de grandes quantités d’eau pour permettre l’exploitation souterraine
peuvent mener à la réactivation de failles et provoquer des séismes. Des exemples
sont connus dans le Nord de la France (Lorraine et Nord Pas-de-Calais).
Vous trouverez en fin de ce chapitre les exemples détaillés de trois types
d’exploitation très spécifiques et de leurs impacts sur l’environnement.
12 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283837/Seismic_v3.pdf
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5. Accidents
Que ce soit dans des champs pétroliers ou gaziers, sur une plateforme de
forage en mer ou dans une mine de charbon, les activités d’exploitation des
énergies fossiles comportent des risques très importants. Et si la sécurité y est
une préoccupation constante, le moindre accident peut prendre des proportions gigantesques. Le cas de la plateforme Deepwater Horizon en offre une
illustration aussi édifiante que représentative13.
Le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, implantée à 80
kilomètres au large des côtes de la Louisiane, est frappée par une explosion
suivie d’un incendie. Cet accident fait 17 blessés et 11 disparus sont à déplorer. Deux jours plus tard, la plateforme sombre et les 2.000 à 2.500 m3 d’hydrocarbures présents à bord sont soit partis en fumée, soit répandus en mer. Tandis que d’importants moyens de lutte antipollution se rendent rapidement sur
place, des observations réalisées à l’aide de robots sous-marins télé-opérés
(aussi appelés ROV) révèlent que 159 m3 de pétrole brut s’échapperaient quotidiennement du riser (tube prolongateur utilisé pour relier la zone d’extraction
en fond de la mer à la plateforme) situé à une profondeur de 1.500 m.
Cette estimation est revue considérablement à la hausse au bout de quelques
jours ; selon BP, ce sont 800 m3 de pétrole brut qui s’écouleraient chaque jour
en mer. Mais des experts indépendants vont plus loin encore et affirment que
la quantité de pétrole qui s’échappe réellement pourrait être 5 fois supérieure
à ce qui est annoncé par BP.
Fin juin, de nouvelles estimations viennent malheureusement confirmer ces
prévisions alarmantes puisque la quantité de pétrole brut déversée quotidiennement est alors estimée à 6.000 voire 8.000 m3 !
Le gouvernement fédéral américain prend une part active dans le suivi des actions menées par BP. Le Département de l’Energie fait ainsi appel à plusieurs
scientifiques et ingénieurs de différents laboratoires du Nouveau Mexique et de
Californie.
Le 30 avril 2010, après la Louisiane, c’est au tour de l’Alabama, de la Floride
et du Mississippi de décréter l’état d’urgence. Parallèlement, le gouvernement
fédéral déclare cette pollution « catastrophe nationale ». Une commission d’enquête indépendante sera mise en place pour faire la lumière sur les causes de
l’accident.
13 Source CEDRE http://www.cedre.fr/fr/accident/deepwater_horizon/deepwater_horizon.php
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En juin 2010, l’agence fédérale U.S. Fish and Wildlife Service (FWS), chargée
de la gestion des ressources végétales et animales sauvages, compte 600
personnes sur place afin de coordonner les opérations de recherche et de nettoyage des oiseaux et mammifères. FWS a par ailleurs annoncé, le 28 juin, le
lancement d’un plan de sauvetage des tortues de grande ampleur. Ce plan vise
à collecter sur les plages d’Alabama et du nord ouest de la Floride des dizaines
de milliers d’œufs de tortues en voie de disparition (tortues Couanne, de Kemp,
Luth et vertes) pour les transporter individuellement par avion, dans des boîtes
de polystyrène, sur un rivage propre situé sur la côte centre-est de la Floride. A
l’éclosion, les bébés tortues seront amenés à la main jusqu’à l’océan.
Malgré la forte incertitude sur les résultats d’un tel plan, FWS considère que
l’inaction entraînerait vraisemblablement la perte de la totalité des nouveaux
nés de tout le nord du golfe du Mexique.
Fin août 2010, l’opération est considérée comme un succès, 15.000 tortues
ayant pu rejoindre la mer.
Fish and Wildlife Service et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) tiennent par ailleurs à jour un décompte des oiseaux et poissons impactés.
Entre le début de la marée noire et le 2 novembre 2010, ce recensement permet de chiffrer l’impact de la catastrophe sur la faune :
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Le 12 juillet 2010, suite à cette catastrophe, le gouvernement américain décide d’instaurer un moratoire de 6 mois (jusqu’au 30 novembre) sur le forage
en eaux profondes. L’interdiction pourra être levée dès la mise au point d’un
ensemble de règles renforçant la sécurité sur les plateformes pétrolières. Cette
levée du moratoire surviendra dès le 12 octobre.
Début août 2010, l’équipe scientifique chargée par les autorités américaines
d’évaluer la quantité d’hydrocarbures déversée par le puits fuyard annonce leur
première estimation : 779.000 m3 se seraient déversés, soit l’équivalent de 40
Erika, de 20 Exxon Valdez ou de 3,5 Amoco Cadiz… 16 % de ces hydrocarbures auraient été récupérés au niveau du puits.
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La fuite a été stoppée mi-juillet 2010 et le puits définitivement colmaté le 19 septembre.
Le 1er décembre 2010, l’administration gèle l’exploitation gazière et pétrolière
dans des zones où aucune activité de forage n’est actuellement autorisée (la côte
Atlantique centrale et méridionale, l’est du Golfe du Mexique) et ce, jusqu’en 2017.
Début 2011, la Commission nationale chargée d’enquêter sur les causes de
l’explosion a rendu ses conclusions. Elles mettent en cause à la fois les décisions prises par BP, Halliburton et Transocean ainsi que les pratiques de
contrôle des plateformes pétrolières par les autorités américaines.

• Le raffinage
Gaz et pétrole sont des composés hydrocarbonés complexes qui, une fois
extraits, doivent être traités et transformés en combustibles ou intermédiaires
pétrochimiques ensuite utilisés dans de multiples secteurs. Les principales
matières premières utilisées par la pétrochimie sont le naphta ou le gazole
(coupes pétrolières), l’éthane (ex-gaz naturel) et les GPL (propane et butane
issus du raffinage ou des liquides de gaz naturel). L’éthylène est le produit
phare de la pétrochimie. Avec plus de 130 Mt produites par an dans le monde,
il est à la base de toute la pétrochimie mondiale.
La pétrochimie utilise différents procédés de fracturation de ces molécules
complexes, une opération baptisée craquage ou cracking.
Les deux principaux procédés sont :
- le vapocraquage (ou hydrocraquage) : à haute température et en présence
de vapeur d’eau, les longues molécules contenues dans le naphta et l’éthane
sont rompues en chaînes plus petites, les oléfines ;
- le craquage catalytique qui ne traite que du naphta pour produire les
grands intermédiaires aromatiques tels que le benzène, le toluène et les
xylènes (BTX).
Ces procédés nécessitent un apport énergétique élevé et une série de produits toxiques. Les activités de raffinage sont des activités à risques tant pour
les travailleurs que pour l’environnement.
L’industrie pétro-chimique est aussi grande consommatrice d’eau. Si les rejets
et émissions de ces industries sont bien évidemment soumis à une réglementation stricte et un monitoring constant, des cas de dépassement des normes
et de pollutions ont été rapportés (voir chapitre « Impacts sociaux-sanitaires »).
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Selon l’EPA, en 2000, 54% des sites de raffinage aux Etats-Unis n’étaient
pas en conformité avec la législation sur les émissions (Clean Air Act) et 32%
violaient la législation sur la gestion des déchets dangereux et l’utilisation efficace des ressources (Resource Recovery & Conservation Act)14. Les raffineries américaines sont la première source d’émission de composés organiques
volatiles (COV), la deuxième source d’émissions de dioxyde de soufre (SO2)
causant des pluies acides et la troisième source d’oxydes d’azote (NOx)15.
Même si le secteur est très contrôlé, les émissions fugitives ne sont pas rares. Une
enquête du gouvernement américain16 a montré que les industries sous-déclaraient
les fuites au niveau des valves et régulateurs, ce qui portait l’estimation des fuites fugitives à plus de 35.000 tonnes de COV et 7.000 tonnes d’autres polluants toxiques.
Des pollutions dans d’autres pays ont également été documentées.
A Durban, en Afrique du Sud, plusieurs accidents ont eu lieu sur des sites gérés par la
SAPREF (Shell And Bp South African Petroleum Refineries). Plus de 4.000 tonnes
de sulfure d’hydrogène se seraient « évanouies » dans la nature chaque année.
Des explosions, incendies et fuites de pétrole auraient été systématiquement
sous-déclarés. Les accidents recensés ont engendré des fuites de tétraéthyl
de plomb (très toxique), des émissions de sulfure d’hydrogène et de gaz imbrûlés, des fuites de pétrole au niveau de pipeline et une perte de 2.000 litres de
pétrole dans le port de Durban17. De fortes concentrations de benzène dans
l’atmosphère (jusqu’à 30 fois le niveau autorisé) ont ainsi été enregistrées par
les autorités locales. Autant de pollutions auxquelles on ne peut s’empêcher
de penser quand des rapports montrent que le taux de leucémie au sein de la
population de Durban est 24 fois plus élevé que dans le reste du pays…
Les raffineries contribuent aussi à d’autres formes de pollutions. La pollution
sonore est ainsi inhérente à leurs activités. Des études18 ont montré que les travailleurs des sites de raffinage pouvaient être exposés à des niveaux sonores
dépassant les 90 dB (A). Or, selon l’OMS, des expositions répétées et de
longues durées à des valeurs supérieures à 65-70 dB(A) peuvent entraîner des
14 O’rourke D. & Connolly S., 2003. Just Oil? The distribution of environmental and social impacts of
oil production and consumption. Annual Review Enviro. Resource 2003, 28: 587-617
15 Minority Staff Special Investigations Division Committee on Government Reform U.S. House of
Representative- Oil Refineries Fail to Report Millions of Pounds of Harmful Emissions (1999) http://
oversight-archive.waxman.house.gov/documents/20040827114147-65907.pdf
16 id.
17 Doyle J. 2002. Riding the dragon. Royal Dutch Shell and the fossil fire. Boston Environmental Health
Fund https://gcm.rdsecure.org/downloads/shellintro.pdf
18 Epstein + Monazzam MR et al. 2013 Assessment and control design for steam vent noise in an oil
refinery. J https://gcm.rdsecure.org/downloads/shellintro.pdf Res Health Sci. 2011 Jun 13;11(1):14-9.
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problèmes d’hypertension et des troubles auditifs.
Le rejet d’eau dans les cours d’eau, les estuaires ou la mer à des température
élevée est une source de pollution thermique qui peut impacter les écosystèmes aquatiques.

• Le transport
L’éloignement entre les sites d’exploitation des énergies fossiles et les lieux dans
lesquels elles seront raffinées, conditionnées et finalement consommées implique l’élaboration d’un réseau de transport dense, fiable et rapide. Parce qu’ils
alimentent l’ensemble de la planète en énergie, gaz, pétrole et charbon ils doivent
pouvoir atteindre tous les endroits où se développent les activités humaines.
Ces transports, qu’ils soient effectués par route, chemin de fer, voie maritime
ou via des pipelines et gazoducs, peuvent constituer des maillons sensibles
de l’approvisionnement énergétique en termes de risques environnementaux.
1. Pipelines et gazoducs
La longueur totale des pipelines et gazoducs à haute pression à travers le
monde est estimée à 3 500 000 km19 dont :
- 64% transportent du gaz naturel ;
- 19% transportent des produits pétroliers ;
- 17% transportent du pétrole brut.
Sensibles à la corrosion, les pipelines et gazoducs sont sources de fuites et
d’incendies. Rien qu’aux USA, les autorités enregistrent chaque année plus de
10.000 cas de fuites émanant de pipelines transportant du pétrole. Selon les
chiffres du US Office of Pipeline Safety Database, des chercheurs ont estimé
qu’entre 1990 et 2000, plus de 250 millions de litres de pétrole se sont échappés des pipelines américains20.
Si l’on se réfère aux données de Greenpeace21, les fuites de pétrole et de gaz
d’infrastructures de transport vétustes atteindraient des volumes difficilement
imaginables : plus de 30 millions de barils de pétrole fuiteraient chaque année,
soit 7 fois le volume déversé lors de la catastrophe de la plateforme Deepwater
19 Hopkins P. 2007. Oil and gas pipelines : Yesterday and today
20 O’rourke D. & Connolly S., 2003. Just Oil? The distribution of environmental and social impacts of
oil production and consumption. Annual Review Enviro. Resource 2003, 28: 587-617
21 reepeace- Russian oil disaster- The ongoing Arctic oil spill crisis http://www.greenpeace.org/russia/
Global/russia/report/Arctic-oil/Brifing_oil-pipelines-rupture-sand-volumes-of-oil-spills-in-Russia.pdf
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Horizon ! Tous les 18 mois, plus de 4 millions de barils s’écouleraient dans l’océan
Arctique sans que le monde réagisse. En cause : des conditions météorologiques
extrêmes, couplées à un manque de maintenance qui provoquent de lentes mais
constantes fuites depuis les pipelines. Le nombre de ruptures de conduites s’élèverait à plus de 10.000 par an et ce chiffre est en augmentation constante.
Les conséquences de ces « incidents » pour l’environnement sont dramatiques
dans des environnements sensibles comme l’Arctique ou les zones de permafrost où les conditions de température nécessitent une gestion particulière
des marées noires et pollutions. Les eaux de surface sont ainsi contaminées
jusqu’au Lac Baïkal.
Ces fuites impactent le sol, la faune et la flore vivant à proximité. Mais l’impact
est beaucoup plus global au niveau de la qualité de l’eau puisque les hydrocarbures se retrouvent dans les eaux de ruissellement, les nappes phréatiques et
eaux de surface qui aboutissent en mer.
Le transport de gaz n’est pas exempt de fuites. Selon l’EPA, le taux de fuite
des gazoducs aux USA s’élève à 2.1%. En plus du risque d’explosion, les émissions diffuses de méthane contribuent directement au changement climatique.
2. Transports maritimes
Il est vain de vouloir recenser tous les accidents et les catastrophes qui ont
impliqué des navires transportant des hydrocarbures. Le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des
eaux – CEDRE (http://www.cedre.fr) – tient à jour une liste des pollutions accidentelles des eaux, y compris et surtout par des hydrocarbures depuis 1957
mais certaines informations demeurent et demeureront toujours inaccessibles.
En effet, si les accidents graves sont largement médiatisés, d’autres incidents
ainsi que les pollutions diffuses comme le dégazage des tankers en haute mer
sont plus difficiles à documenter et leurs impacts plus difficiles à évaluer…
Certaines catastrophes, comme les marées noires de l’Amoco Cadiz (1978) et
de l’Erika (1999) auront permis de faire évoluer les réglementations internationales. Des trains de mesures (les « paquets » Erika I, Erika II et Erika III) ont suivi, avec, parmi les plus importantes, l’accélération de l’élimination des pétroliers
à simple coque des eaux européennes, la création de l’Agence Européenne de
la Sécurité Maritime et la forte pression exercée par l’Europe à l’Organisation
Maritime Internationale pour la création d’un fonds complémentaire au FIPOL
(Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
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les hydrocarbures) permettant de monter le plafond des indemnisations possibles sur un sinistre aux alentours du milliard d’euros.
Les statistiques montrent que le nombre et le volume total des déversements
accidentels de pétroliers en charge sont en diminution sensible depuis le
nombre record de 1979 où 750.000 tonnes ont été déversées en mer.
De 1990 à 1999, 346 cas de pollution marine par hydrocarbure ont été recensés pour une quantité déversée de 1,1 millions de tonnes. De ces cas,
seul 10% sont responsables de 75% du volume déversé. En effet, si dans
les années 30’ la capacité des plus grands tankers était de 20.000 tonnes,
dans les années 70’ cette capacité pouvait atteindre 600.000 tonnes ! Cette
augmentation de la taille des bateaux complique évidemment les opérations
de lutte contre la pollution et de récupération des hydrocarbures déversés de
même qu’elle aggrave les conséquences écologiques d’une marée noire.
Au-delà des catastrophes majeures, il semble que le nombre de pollutions plus
diffuses soit, lui, en augmentation. Parmi ces pollutions diffuses on peut citer
le déballastage (l’opération qui consiste à vider de son contenu un réservoir à
ballast), le dégazage (débarrasser une cuve de carburant ou de pétrole brut,
des gaz et traces de produits qui subsistent une fois la cuve vidée), des fuites
au cours d’opérations en mer ou au port… Chaque année, ces pollutions diffuses représenteraient plus de 500.000 tonnes de pétrole déversées.
Si chaque cas de pollution est unique au niveau de sa gestion et de ses impacts, les conséquences environnementales d’un déversement d’hydrocarbures au niveau de l’environnement marin et littoral s’illustrent par :
- une mortalité directe de la faune (oiseaux, cétacés, poissons) et de la flore
par asphyxie et dégradation du biotope ;
- des perturbations du fonctionnement des organismes marins par bioaccumulation d’éléments toxiques qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire.
Des années après certaines catastrophes (Exxon Valdez), on constate encore
un taux de mortalité anormalement élevé chez certaines espèces marines;
- des perturbations du fonctionnement biologique des individus. Des jeunes
poissons exposés à de faibles doses de pétrole présentaient d’importants
changements dans la composition de leurs protéines du plasma. L’étude
de ces protéines indique que le pétrole aurait un effet sur le système
immunitaire, la fertilité, la résorption osseuse, le métabolisme des acides
gras et du stress oxydatif.22
22 Anneli Bohne-Kjersema, Arnfinn Skadsheim, Anders Goksøyra & Bjørn Einar Grøsvika, ; Candidate
biomarker discovery in plasma of juvenile cod (Gadus morhua) exposed to crude North Sea oil, alkyl
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Certains écosystèmes, comme les mangroves, les marais salants, les récifs
coralliens ou les écosystèmes polaires, sont beaucoup plus sensibles aux impacts des pollutions par hydrocarbures. Plusieurs dizaines d’années sont parfois nécessaires pour que ces écosystèmes retrouvent leur équilibre.
Ces impacts environnementaux ont également de lourdes conséquences sociales et économiques. L’interdiction de pêche dans un secteur touché par une
marée noire affecte directement les travailleurs qui dépendent de ce secteur.
3. Le rail
Le charbon est principalement acheminé depuis les mines par rail et exporté
par bateau. Son transport comporte moins de risques mais génère une production d’aérosols de poussière de charbon inflammables et explosifs. L’impact
sur l’aménagement du territoire est néanmoins loin d’être négligeable dans
certains pays.
Si une grande partie des voies ferrées utilisées pour le transport du charbon
servent également au transport de personnes et d’autres marchandises, certains tracés dans des lieux isolés voient le jour exclusivement pour satisfaire
le fret de cette ressource. Ces tracés impactent les écosystèmes, le défrichement induisant par exemple une fragmentation des habitats. Ainsi, en Australie,
la longueur du réseau ferroviaire atteint plus de 41.000 km dont une grande
part est utilisée pour le transport du charbon depuis l’intérieur des terres vers
les différents ports qui l’exporteront, principalement à destination de l’Asie. Ces
convois sont « exceptionnels » par leur taille : 6 locomotives et 148 wagons
pour une longueur de plus de 2 km ! Ils peuvent transporter jusqu’à 8.500
tonnes de charbon.
A coup de millions de dollars australiens, le gouvernement multiplie les projets
d’extension des voies existantes, voire de création de nouvelles lignes, pour
favoriser ses exportations de charbon. SourceWatch23 a recensé une vingtaine
de projets ferroviaires de ce type.

phenols and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ; doi:10.1016/j.marenvres.2009.06.016
23 http://www.sourcewatch.org/index.php/Railways_and_coal_in_Australia#Related_SourceWatch_
articles
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Abbott Point (Australie), un port en eaux troubles
Abbott Point est situé dans l’Etat du Queensland, à quelques encablures
de la Grande Barrière de corail. Ce terminal maritime est exclusivement
destiné à l’exportation de charbon. Le port comprend un terminal ferroviaire et des installations de chargement et déchargement, des infrastructures de stockage, des convoyeurs et des terminaux de chargement
de navires situés à 2.8 km au large.
Le conglomérat indien Adani, actif dans les matières premières, l’énergie
et l’agrobusiness a acheté le terminal pour 2 milliards $ en 2011 et en est
l’opérateur principal. Le port exporte 50 millions de tonnes de charbon
chaque année et cherche encore à s’étendre pour augmenter sa capacité,
ce qui en ferait le premier port d’exportation de charbon au monde.

Projet d’expansion du port d’Abbott Point
Source : Greenpeace

Si les autorités locales ont approuvé le projet d’expansion, les environnementalistes ainsi que l’UNESCO sont inquiets quant à son impact
sur la Grande Barrière de corail. Les travaux vont en effet entraîner un
apport important de sédiments qui perturberont le fonctionnement de
cet écosystème particulier. Par ailleurs, l’augmentation du trafic maritime
accroîtra le risque d’accidents et de pollutions dont les conséquences
seraient dévastatrices dans un endroit aussi sensible.
L’UNESCO a averti que si cette extension du port se concrétisait, elle placerait la Grande Barrière de corail sur sa liste du Patrimoine mondial en péril.
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• L’utilisation
Les utilisations et applications des hydrocarbures sont nombreuses. Après la
première guerre mondiale qui vit le développement de la chimie de synthèse,
les hydrocarbures ont joué un rôle important, notamment dans la fabrication de
molécules et produits convenant pour une large gamme d’applications. Comme
déjà signalé, nous ne nous attacherons pas ici aux impacts environnementaux
des process et produits issus de la pétrochimie. Nous centrerons notre analyse
sur les impacts des ressources fossiles utilisées comme combustibles.
L’impact le plus important étant donné l’ampleur mondiale et la rapidité (à
l’échelle des cycles climatiques) avec laquelle il se manifeste, est sans conteste
le réchauffement global causé en majeure partie par la libération de gaz à effet
de serre lors la combustion d’énergies fossiles.
La combustion est une réaction chimique exothermique qui implique un combustible ; elle fournit de l’énergie calorifique. Les produits de cette combustion
sont les gaz brûlés (ou fumées).
Les énergies fossiles sont des composés à base de carbone et d’hydrogène
mais contiennent aussi d’autres éléments (oxygène, azote, soufre) et des éléments en trace. En plus de l’énergie, la combustion des hydrocarbures produit essentiellement de la vapeur d’eau et du CO2. En cas de combustion
incomplète (dans la plupart des cas), des hydrocarbures imbrûlés (HC) et du
monoxyde de carbone (CO) se retrouvent dans les produits de combustion.
Les caractéristiques des émissions produites lors de la combustion dépendent
de la nature du combustible (humidité, teneur en impuretés) et du processus
de combustion (apport en oxygène, température de flamme, etc.). Ainsi, les
différents combustibles fossiles peuvent être classés selon les émissions de
CO2 qu’ils génèrent pour une unité d’énergie produite
Pour une analyse plus complète de l’impact CO2 des énergies, il faut distinguer
les émissions directes, liées à la phase de combustion, des émissions globales, souvent exprimées par un bilan Analyse cycle de vie (ACV) et qui reflète
l’ensemble des émissions générées tout au long de la chaîne de valeur,
depuis l’extraction jusqu’à un éventuel traitement des rejets.
La consommation massive d’énergies fossiles depuis l’ère industrielle a comme
corollaire l’émission de CO2 dans l’atmosphère à un rythme insoutenable qui
influence le climat au niveau mondial.
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Facteurs d’émission de CO2 pour la production d’électricité (produits utilisés dans
les pays de l’OCDE entre 2009 et 2011)
Source:
IEA Statistics CO2 emissions from fuel combustion – Edition
2013
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L’effet de serre du CO2 est un phénomène physique connu depuis longtemps.
Svante Arrhenius (1859-1927) fut un des pionniers de la théorie du réchauffement global qui s’est vue confirmée par de nombreux travaux scientifiques.
Le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution
du Climat (GIEC) laisse peu de place à l’interprétation : la responsabilité de
l’Homme dans les changements climatiques observés et les tendances qui se
dessinent pour les décennies à venir est de 95% (elle « n’était que » de 50 à
60% en 2001, 90% en 2007).

Evolution de la concentration de CO2
dans l’atmosphère
Source:
Rapport GIEC 2013 – Summary for Policy Makers

Les études scientifiques convergent pour montrer le lien de cause à effet entre
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dont le CO2 représente
76% du total, le méthane 16%, le protoxyde d’azote 6% et les gaz fluorés 2%)
et les variations d’indicateurs de l’état du système climatique telles que l’épaisseur de la couche neigeuse dans l’hémisphère Nord, l’étendue de la banquise
été, la température moyenne des océans ou l’évolution du niveau moyen des
mers (voir graphiques). Aucun autre facteur naturel ne permet d’expliquer le
réchauffement récent.
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Source:
Rapport GIEC 2013 – Summary for Policy Makers

La trajectoire d’émissions actuelle mène à un réchauffement global moyen de
2,6°C à 4,8°C d’ici 2100. Or, cette hausse de température et son cortège de
conséquences et de rétroactions sont si soudains que pour certaines espèces
et certains écosystèmes, il sera impossible de s’adapter. Le seuil des 2°C correspond à la hausse de température à partir de laquelle les conséquences pour
les écosystèmes seraient non soutenables et irréversibles. La concentration
en CO2 dans l’atmosphère qui correspond à ce seuil de température est estimée à 350 ppm (partie par million) ; en juin 2014, cette concentration atteint
401,30 ppm (Mauna Loa Observatory)…
Malgré la conscience de cette menace climatique, le rythme de croissance
des émissions de CO2 ne cesse d’augmenter. Si les émissions de CO2 ont
progressé de 1.3% par an entre 1970 et 2000, le rythme s’est accéléré pour
atteindre 2.2% de croissance annuelle entre 2000 et 2010. Chaque année,
2ppm viennent ainsi s’ajouter à l’atmosphère et la planète quitte sa zone de
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sécurité en se rapprochant dangereusement des 450 ppm pour atteindre les
« tipping points » (point de basculement)24.
Un exemple bien concret mais encore mal évalué par les scientifiques est la
fonte du permafrost (ou pergélisol) qui pourrait libérer dans l’atmosphère d’importantes quantité de méthane. Un phénomène qui aggravera à son tour le
réchauffement climatique étant donné le pouvoir de réchauffement global de
ce méthane, 25 fois plus important que celui du CO2.
La combustion des énergies fossiles est la première source d’émissions de
CO2 mais elle génère aussi du protoxyde d’azote et des particules de suie
ou black carbon25 également contributeurs à l’effet de serre. La combustion
des énergies fossiles produit par ailleurs des aérosols qui pourraient jouer un
rôle d’atténuation du réchauffement (forçage radiatif négatif) mais sans pouvoir
compenser l’effet des gaz à effet de serre. Ces aérosols sont en outre problématiques en termes de qualité de l’air et donc néfastes pour la santé.
La combustion des énergies fossiles dans le secteur de l’énergie, dans l’industrie, le secteur domestique et les transports est la principale source de CO2
anthropique. Les émissions liées à la combustion des énergies fossiles et aux
process industriels sont responsables de 78% de la croissance des émissions
de GES de 1970 à 2010.
Pour avoir une chance de limiter la hausse de la température à l’échelle mondiale au seuil maximum de 2°C, seule une quantité limitée de CO2 peut encore
être émise dans l’atmosphère ; c’est la notion de budget carbone.
Selon le GIEC, la quantité de carbone admissible pour avoir 66% de chance
de rester sous ce seuil de 2°C par rapport à 1870 s’élève à 790 Gt de carbone
(ou 2.900 Gt CO2). Or, 515 Gt de carbone (ou 1.890 Gt CO2) soit deux-tiers
de ce budget, ont déjà été émises entre le début l’ère industrielle et 2011. Et
les émissions mondiales annuelles s’élèvent aujourd’hui à 13 Gt de carbone.
24 En climatologie, tipping point décrit le changement d’un état du climat mondial vers un autre. Ce
changement est notamment engendré par des rétroactions et a des conséquences irréversibles sur
une échelle de temps limitée. Ex.
25 Le black carbon est issu de la combustion incomplète de combustibles fossiles, notamment dans les
moteurs diesel et véhicules, mais aussi de la combustion de la biomasse. Il se trouve sous la forme de
très fines particules (PM2.5) à grand forçage radiatif et par un effet d’albédo, il contribue directement
au réchauffement climatique. Il faut le distinguer du carbon black (noir de carbone) également produit
lors de la combustion de combustibles fossiles (pétroles lourds) dans l’industrie pétro-chimique. C’est un
produit largement utilisé par l’industrie (encres, peintures, caoutchouc…). Ses particules sont plus fines
et homogènes que la suie pour répondre aux besoins de l’industrie. Le carbon black contribue aussi au
réchauffement climatique de façon directe (absorption d’infrarouge) et indirecte (émissions de CO2).
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Cette notion de quantité « admissible » de carbone à émettre amène à s’interroger sur le volume de combustibles fossiles pouvant encore être brûlé pour
rester dans les limites de ce budget.
Plusieurs études et organisations, dont l’Agence Internationale à l’Energie
(AIE), estiment que quelque 2/3 des réserves prouvées26 d’énergies fossiles
devront rester dans le sol si on veut éviter la libération de CO2 excédentaire qui
entraînerait une élévation de la température supérieure à 2°C.
Même si les énergies fossiles constituent une ressources finie et qu’il existe
des limites physiques et techniques à leur utilisation perpétuelle, la principale
limite posée à leur consommation est donc d’ordre climatique et elle se manifeste avec un degré d’urgence qui ne permet aucune hésitation dans la nécessité de modifier structurellement notre approvisionnement énergétique.
Les émissions générées par la combustion des énergies fossiles ne se résument pas à la production de CO2. Une série d’autres gaz, composés et particules fines sont également émises, à savoir :
- oxydes de soufre, dont SO2 impliqués dans la formation de pluies acides
qui acidifient les océans et perturbent la santé des écosystèmes ;
- des oxydes d’azote dont protoxyde d’azote (N2O), impliqués dans la formation
de pluies acides et dans la formation d’ozone troposphérique ;
- du noir de carbone (black carbon) ;
- des composés organiques volatiles (COV) ;
- des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) ;
- des métaux lourds.
Les impacts sur la santé de ces émissions et rejets polluants sont traités dans
le chapitre suivant.

La fonte des glaces arctiques attise l’appétit des pétroliers1
Alors que les preuves scientifiques attestant de l’ampleur et de la rapidité
du réchauffement global s’accumulent et que les actions politiques pour
1 Source : Greenpeace Belgium + rapport Arctic sanctuary « Global commons, environmental
protection and future proofing » http://www.greenpeace.org/international/Global/international/
publications/oceans/2014/Arctic%20Sanctuary.pdf
26 voir chapitre notions de pétrologie
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y faire face efficacement tardent à se mettre en place, la couverture de
glace de la région Arctique continue à diminuer de façon dramatique. Le
16 septembre 2012, la fonte de la banquise a atteint un nouveau record :
surface de 3,41 millions de km2 – soit une chute d’environ 45% depuis
1979 à la même période. En 30 ans, la banquise a perdu 30% de sa surface et 75% de son volume (réduction de l’épaisseur : 1,5m contre 3 m).
Dès 2030, elle pourrait disparaître l’été.

Mais nous n’en sommes pas à un paradoxe près : alors que la fonte des
glaces arctiques est provoquée par notre boulimie d’énergie fossile, l’accès à cette région attise l’appétit des compagnies pétrolières qui y verraient un nouvel eldorado. Avec quels risques et conséquences ?
Tandis que la région attise les tensions géopolitiques pour la maîtrise de
ses ressources énergétiques et minières (voir chapitre Géopolitique), les
compagnies pétrolières s’y positionnent depuis des années avec plus ou
moins de succès :
- 2010 / 2011 :
Cairn ouvre le bal à l’ouest du Groenland (échec)
- 2012 :
Shell en Alaska, Mer de Beaufort et Mer des Chucki (échec)
Gazprom en mer de Barents (échec)
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Gazprom annonce renoncer à forer en mer de Pechora pour raisons
financières (marché incertain de la demande en pétrole)
- 2013 :
Gazprom en mer de Barents
Shell annonce renoncer à forer cette année
En mars, le Groenland annonce un moratoire sur toute nouvelle licence
- 2014 :
Gazprom en mer de Barents
Rosneft / Exxon en mer de Kara
Rosneft / Statoil au Sud de l’Archipel François-Joseph
Shell en Alaska
Statoil annonce reporter ses forages en Mer de Barents
ConocoPhillips annonce renoncer à forer en Alaska cette année.
Les échecs et retraits successifs n’enlèvent toutefois pas la menace qui
plane sur cet environnement unique et en danger.
De l’aveu même de l’industrie, l’exploitation pétrolière et gazière en Arctique représente un défi et comporte des risques élevés. Les icebergs
constituent un danger pour les infrastructures d’exploitation et de transport. Les températures glaciales, les conditions climatiques extrêmes et
l’isolement géographique y compliquent toute intervention. Les conséquences d’une marée noire ou d’accidents dans cet environnement seraient catastrophiques.
« Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune solution ou méthode qui nous permettrait de récupérer du pétrole en cas de marée noire en Arctique » (AquaGuard Spill Response, Vancouver). En 1989, le taux de récupération lors du
naufrage de l’Exxon Valdez en Alaska fut d’environ 9% et les conséquences
de cette catastrophe restent encore visibles aujourd’hui (à titre de comparaison, le taux de récupération pour Deepwater Horizon, opération accomplie
dans des conditions extrêmes de grande profondeur, fut de 17%).
Par ailleurs, la fenêtre d’intervention pour la mise en place de puits de
secours avant le gel hivernal est très réduite. En cas de marée noire et
de fuite, le pétrole se déverserait sous la glace pendant plus d’un an.
Au-delà du risque lié à l’exploitation dans cette zone, l’augmentation de
la consommation d’énergie fossile alimente le cercle vicieux qui permet
aujourd’hui d’explorer cette région pour son gaz et son pétrole.
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culement qui entraînerait des rétroactions positives qui amplifieraient le
réchauffement global :
- la disparition des 4 Mkms2 de banquise restante l’été équivaudrait
à 20 ans d’émission de CO2 dans l’atmosphère ;
- la disparition de l’effet albedo : un changement dans les courants
chauds et froids pourrait par exemple entraîner que les courants
d’eau chaude ne passent plus le long des côtes de l’Angleterre,
rendant le climat de celle-ci moins tempéré (l’Angleterre se situe
à la même latitude que la Sibérie…) ;
- la fonte du permafrost et le relâchement de méthane : d’ici 2100,
la fonte du permafrost pourrait entraîner le rejet de 68 et 508 milliards
de tonnes eq.CO2 et provoquer, à elle seule, une hausse du climat
moyen de la Terre de 0,13 ° à 1,69°C.
Plusieurs nations, soutenues par des appels de la société civile, avancent
la possibilité de faire de cette région arctique un sanctuaire où toute exploitation pétrolière et minière serait interdite. Cependant, vu les enjeux
économiques liées aux ressources qui y sommeillent, cette proposition
est très loin de faire l’unanimité.

• Trois types d’exploitation et leurs impacts sur l’environnement
1. Pétrole : les sables bitumeux d’Alberta (Canada)
Les sables bitumineux27 (ou sables asphaltiques) sont constitués d’un mélange
de sables, d’argile, d’eau et de bitumes (hydrocarbures très visqueux). Cette
fraction d’hydrocarbures est le produit de la dégradation d’un pétrole brut dont
les parties les plus volatiles se sont évaporées et qui a subi une dégradation
microbienne. Les principaux gisements se situent au Canada (Province d’Alberta) et au Venezuela (Bassin de l’Orénoque). D’autres gisements plus petits
sont répartis dans d’autres parties du monde (Russie, Nigéria, Chine).
Le gisement des sables bitumineux d’Alberta est étendu sur plus de 140.000
km², seuls 20% de la ressource se trouvent en surface, dans le basin de la
rivière Athabasca, le reste étant enfoui à 75m de profondeur. Actuellement la
production canadienne est de 1,9 millions de barils par jour et le chiffre de 5
millions est avancé pour 2030.
27 Plus d’infos à ce sujet sur la plateforme Tar Sands Solutions Network http://tarsandssolutions.org
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Les caractéristiques physico-chimiques des sables bitumineux imposent des
processus d’extraction et de raffinage particuliers. Le bitume est extrait avec de
l’eau chaude, de la vapeur et des solvants. Le sable ne contenant en moyenne
qu’une dizaine de pourcents de pétrole, il faut traiter une quantité énorme de
sable (deux tonnes de sable pour 1 baril de pétrole) ce qui exige de grands
volumes d’eau (de 2 à 5 barils d’eau pour un baril de pétrole produit).
L’exploitation de ces sables bitumineux a un impact considérable sur divers
compartiments de l’environnement.
- Eau et air : En 2011, environ 170 millions de mètres cubes d’eau ont été utilisés pour l’exploitation des sables bitumineux, soit l’équivalent de la consommation résidentielle de 1,7 millions de Canadiens.
On trouve au Canada deux des trois plus grands barrages au monde ; ils sont
utilisés pour retenir les boues toxiques issues des sables bitumineux. 11 millions de litres d’eau polluée s’échappent chaque jour des bassins de retenue
dans la forêt boréale et la rivière Athabasca, soit 4 milliards de litres par an.
Les normes de pollution de l’air en Alberta sont moins exigeantes que les standards internationaux. Malgré cela, les objectifs qualitatifs ont été dépassés
1.556 fois (!) en 2009 (contre 47 fois en 2004).
- Sols et biodiversité : Les concessions pour l’exploitation de sables bitumineux en Alberta couvrent actuellement 20% de la surface de la province, soit
environ 130.000 km² ou un peu plus de quatre fois la superficie de la Belgique.
En 46 années de développement, seuls 0,15% des dommages environnementaux ont été « réparés ». Relevons qu’il n’existe aucun moyen de rétablir la forêt
boréale dans son état d’origine. A titre symptomatique, on s’attend à la disparition complète des caribous des forêts et à la perte de 30 millions d’oiseaux
dans les vingt années à venir si les plans d’expansion actuels sont mis en œuvre.
- Energie et climat : Le procédé d’extraction et de raffinage des sables bitumineux font de cette énergie fossile une des plus polluantes de la planète : la
production de pétrole issue des sables bitumineux émet 3 à 4 fois plus de gaz
à effet de serre que celle de pétrole conventionnel. L’exploitation des sables
bitumineux est la principale raison pour laquelle le Canada n’atteindra pas ses
objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
De tous les pays occidentaux, le Canada est celui dont les « performances »
climatiques sont les plus mauvaises. Notons au passage que la production
actuelle requiert plus de 17 millions de m³ de gaz naturel par jour, de quoi
chauffer trois millions de maisons canadiennes. Le taux de retour énergétique
des sables bitumineux, c’est-à-dire la quantité d’énergie produite par unité
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d’énergie injectée, est déplorable. Il est de 5 pour 128 alors que le ratio des
pétroles conventionnels varie entre 18 et 25 pour 1.
Les conséquences de l’exploitation des sables bitumineux ne s’arrêtent pas
au lieu d’extraction. L’acheminement du bitume extrait au Canada vers les sites
de raffinage aux Etats-Unis nécessite la construction de pipelines, dont le fameux Keystone XL (voir Focus au chapitre « Enjeux géostratégiques ») avec
ses nombreuses incidences sur le paysage et la biodiversité sans parler des
risques que de potentielles fuites font courir aux populations impactées.
2. Gaz : extraction de gaz de roche-mère aux Etats-Unis
Les caractéristiques géologiques des huiles et gaz de roche-mère (voir « Notions de pétrologie ») nécessitent des techniques d’extraction particulières. En
effet, la perméabilité de la roche-mère, qui constitue aussi le réservoir, est tellement
faible qu’il faut stimuler ou fracturer la roche afin d’en extraite le gaz ou le pétrole.
Ce type de ressources énergétiques fossiles est connu depuis longtemps par
les géologues et a été très tôt exploité. Une des premières exploitations de
gaz naturel à Fredonia, dans l’Etat de New-York (USA), en 1820, était du gaz
de roche-mère. Mais pour atteindre des niveaux de production rentables, il a
fallut combiner deux techniques qui ne se sont développées que plus tard : la
fracturation hydraulique, développée à partir de 1947, et le forage horizontal,
développé lui dans les années 70’. Et c’est à partir des années 90’ que l’exploitation des gaz de roche-mère a véritablement pris son essor aux Etats-Unis,
notamment encouragée par une législation et une fiscalité favorables.
Le technique utilisée consiste en un forage horizontal suivi d’un forage vertical
en profondeur (entre 1.000 et 3.000 mètres en moyenne). De grandes quantités de fluide de fracturation sont alors injectées sous haute-pression afin de
fissurer la roche et d’augmenter sa perméabilité. Les fluides de fracturation
sont composés à 96% d’eau, 3% de proppants, le plus souvent du sable, et
1% d’additifs. Parmi ces additifs, on retrouve des substances très toxiques
dont de l’acid chlorhydrique ; du glutaraldéhyde (biocide) ; des substances
carcinogènes comme le benzène, le toluène, l’ethylbenzene et le xylène ; des
hydrocarbures aromatiques polycycliques ; etc. Le fluide de fracturation est
un subtil mélange dont la composition exacte varie en fonction des caractéristiques géologiques du site et des propriétés de l’hydrocarbure à extraire.
28 Bandelier C. 2010. Problématique environnementale de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta (Canada). Mémoire ULB- Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire
Le livre noir des énergies fossiles • 85

Ce fluide de fracturation est ensuite remonté en surface en même temps que
le gaz libéré des pores de sa matrice maintenus ouverts par les billes de sable.
Vu la faible porosité des roches, il est nécessaire de fracturer la roche plusieurs
fois par puits (entre 10 et 20 stimulations) et de forer un très grand nombre de
puits très proches les uns des autres (distants en moyenne de 500 mètres). Si
les équipements de forage sont de taille modeste, l’étendue du réseau de puits
nécessaire à une exploitation fait que l’emprise au sol des activités est conséquente et incompatible avec une densité de population moyenne ou élevée.
Bien que le gaz présente de réels avantages environnementaux comparativement au charbon et au pétrole, notamment en terme d’émissions polluantes,
la technique d’exploitation des gaz de roche-mère engendre un bilan global
négatif et dangereux sur le plan environnemental29. Elle débouche (ou risque à
tout le moins de déboucher) sur les conséquences suivantes :
- Sismicité induite : L’injection, de manière répétée, de fluides à haute-pression
peut générer une sismicité faible notamment par la réactivation de failles existantes.
Même si ces séismes sont de faible amplitude (inférieure à 4 sur l’échelle de
Richter), ils peuvent avoir des répercutions en surface. Les mini-séismes engendrés par l’exploitation de gaz de schiste en Angleterre par la société Cuadrilla ont d’ailleurs débouché sur une série de recommandations spécifiques
de monitoring et d’arrêt d’activité si des évènements d’une magnitude 0,5 et
plus étaient détectés30.
- Gestion de l’eau : La plus grande préoccupation concerne la gestion de
l’eau et des fluides de fracturation.
La fracturation hydraulique consomme d’énormes quantités d’eau, entre 4.000
et 30.000 m³ d’eau par puits, parfois dans des régions où l’approvisionnement
est problématique. Environ 40 à 60% du fluide est remonté en surface. Ces
fluides sont extrêmement contaminés non seulement par les additifs ajoutés
au départ mais aussi par de l’eau interstitielle fortement chargée en sels et
corrosive et par des éléments radioactifs naturellement présents dans le sol
(NORM- pour Normally Occuring Radioactive Material). Vu les profondeurs
de forage horizontal, les risques de contamination des nappes phréatiques via
les failles induites et naturelles sont extrêmement faibles. Toutefois, les risques
associés à ces fluides se situent à d’autres niveaux :
29 Zoback M., Kitasei S, Copithorne C. 2010, Addressing the Environmental Risks from Shale Gas
30 Rapport SHALE GAS FRACTURING REVIEW & RECOMMENDATIONS FOR INDUCED SEISMIC
MITIGATION (2012) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/15745/5075-preese-hall-shale-gas-fracturing-review.pdf
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1) une mauvaise étanchéité au niveau du ciment du puits induisant un risque
de fuite du fluide dans des couches peu profondes du sol qui peuvent
contaminer celui-ci et des ressources en eau ;
2) des fuites au niveau des unités de stockage des fluides pouvant
notamment s’écouler dans les eaux de surface. Certaines fosses de stockage
ne sont pas couvertes, ce qui engendre des émissions toxiques ;
3) une gestion et un traitement des fluides inadéquats vu les niveaux de
contamination. Aux Etats-Unis, une partie des fluides de fracturation a été
envoyée dans des stations d’épuration qui ne sont tout simplement pas
équipées pour traiter de tels niveaux de contamination31. D’après des
rapports de l’EPA jamais publiés, en Pennsylvanie, qui compte des milliers
de puits d’extraction de gaz de schistes, les stations d’épuration qui traitent
les eaux d’exploitation des puits ne pratiquent aucun test de radioactivité.
Plus inquiétant encore, les stations de captage pour l’eau potable en aval
de ces stations d’épuration ne procèdent à aucune mesure de radioactivité
de l’eau depuis 2006 alors que la majorité des puits sont entrés en fonction
en 2008 et ce, avec la bénédiction des régulateurs fédéraux qui ne requièrent
des mesures de radioactivité que tous les 6 ou 9 ans.
Depuis 2006, d’énormes quantités de ces eaux ont été relâchées dans
différents bassins versants. Des rapports concluent que les niveaux de
pollution des eaux usées ne peuvent pas êtres absorbés par les rivières
ou autres bassins de dilution. Les épisodes de sécheresse comme les
Etats-Unis ont connu cette année n’en sont d’autant plus dramatiques
exacerbant le degré de pollution des eaux. Les témoignages des régulateurs
fédéraux font froid dans le dos tant ils apparaissent dépassés par l’ampleur
des déchets de l’industrie des gaz de schistes.
Les fluides de fracturations peuvent être réinjectés dans des aquifères salins
(gisement de Barnett) mais vu les volumes à injecter, la disponibilité des
sites de réinjection appropriés devient problématique.
- Qualité de l’air et émissions de GES : les additifs utilisés dans les fluides
de fracturation et leur gestion in situ peuvent se retrouver dans des émanations
qui sont toxiques pour les personnes et animaux travaillant ou vivant à proximité
des puits.
Dans l’Etat du Wyoming, où 27.000 puits sont en activité, on enregistre des
émanations de benzène et de toluène (carcinogènes) à des taux très élevés.
Des émissions d’oxydes d’azote et d’autres composés photo-oxydants évaporés des sites de stockage peuvent réagir et former de l’ozone troposphérique
problématique pour la santé.
31 Zoback M., Kitasei S, Copithorne C. 2010, Addressing the Environmental Risks from Shale Gas
Development- WorldWatch Institute
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Au Texas (93.000 puits), les hôpitaux des comtés où sont localisés les puits de
forage notent un inquiétant taux d’asthme de 25% parmi les jeunes enfants, ce
qui est trois fois supérieur à la moyenne de l’Etat32.
Par ailleurs, la contribution du gaz en substitution du charbon pour réduire
les émissions de GES est également remise en cause. En effet, les fuites de
méthane (composant principal du gaz), dont le pouvoir de réchauffement global est de 28 fois supérieur à celui du CO2, ne sont actuellement pas prises
en compte dans le calcul d’émissions. Or, de nombreuses études estiment ces
fuites de méthane émanant des puits de gaz de schistes à des taux très divers
mais toujours inquiétants: inférieur à 2% selon le secteur gazier, de 3,6% à
7,9% selon une étude33 de l’Université de Cornell, voire jusqu’à 9% selon une
autre présentée au Congrès de l’Union géophysique américaine. Une autre
étude34 parue dans « Proceedings of Natural Academy of Sciences » estime
que, dans le cadre d’un usage de production d’électricité, un taux de fuite
supérieur à 3,2% annihile tout le bénéfice, en termes d’émissions de GES, du
remplacement du charbon par le gaz.
3. Charbon : mine à déplacement de sommet
(Mountaintop Removal Coal Mining - MTR)
Le MTR est une méthode d’extraction minière à ciel ouvert qui consiste à véritablement faire exploser (et non déplacer comme le laisse supposé erronément
la traduction française) le sommet/la crête de montagnes ou collines riches
en minerai. Ce type d’extraction du charbon est largement pratiqué aux EtatsUnis, particulièrement dans les Appalaches.
La première étape de ce type d’extraction consiste en un défrichement de
toute surface boisée couvrant le gisement. Rien que dans les Appalaches,
ce sont près de 500.000 ha qui ont été déboisés. La couche arable est ensuite « décapée » et doit normalement être stockée en vue de restauration et
d’assainissement du sol ultérieurement mais, dans la pratique, les compagnies
minières l’utilisent à d’autres fins.
Des charges explosives sont placées en de nombreux endroits pour éliminer les couches roches afin d’accéder directement aux couches de charbon.
D’énormes quantités de terres et de roches sont ainsi déplacées vers d’autres
32 http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?pagewanted=1&_r=4&ref=us
33 Howarth Robert H. « Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations” paru dans Climatic Change , June 2011, Volume 106, Issue 4, pp 679-690
34 Alvarez et al. « Greater focus needed on methane leakage from natural gas infrastructure”
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sites précédemment exploités ou vers la vallée, ce qui génère un charroi de
camions incessants.
Des excavatrices éliminent chaque strate de terre et de roche jusqu’à parvenir
à la couche de charbon. Plusieurs veines de charbon peuvent être superposées en différentes profondeurs en alternance avec d’autres types de roche,
les opérations de dynamitage peuvent donc être répétées profondément. Une
fois cette couche épuisée, on replace sur site une partie des couches de sol et
de roche déplacées pour terminer par la couche arable.
Le dynamitage des roches, le déplacement de terres, de roches et de charbon
par des centaines de camions par jours génèrent une pollution de l’air importante. Par ailleurs l’eau de ruissellement, chargée en éléments minéraux, en
produits chimiques utilisés pour l’extraction se retrouve souvent en fond de
vallée où la population est concentrée.
De nombreuses associations de protection de l’environnement et de riverains
dénoncent les mensonges des compagnies minières. Celles-ci prétendent en
effet restaurer le site et que l’érosion (l’aplatissement) des crêtes favorise l’implantation d’autres activités économiques, agricoles ou autres.
Selon une étude menée en 2009, 90% des sites ayant subi la technique du MTR
n’ont connu aucune reconversion. Quant aux mesures de compensation pour les
atteintes à la biodiversité impactées sur des milliers d’ha, elles semblent inexistantes.
Plusieurs sites d’associations américaines présentent des vidéos édifiantes qui permettent de mieux de rendre compte des impacts du MTR :
- Natural Resources Defense Council : http://www.nrdc.org/energy/coal/mtr/ ;
- Plundering Appalachia : http://www.plunderingappalachia.org ;
- Environment 360Ó: http://e360.yale.edu/feature/leveling_appalachia_the_legacy_
of_mountaintop_removal_mining/2198/ ;
- le film « Dirty business » de Peter Bull produit par le Center for Investigative Reporting : http://dirtybusinessthefilm.com
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VI. IMPACTS SOCIAUX ET SANITAIRES
L

es énergies fossiles ont contribué et contribuent encore aujourd’hui au développement de nos sociétés. Sources d’une énergie abondante et relativement bon marché, moteur de la plupart des activités humaines, elles ont été
la pierre angulaire d’une révolution industrielle et de l’essor économique des
sociétés occidentales.
Si la possession de ressources énergétiques représente une réelle opportunité
pour un Etat et sa population, il est paradoxal de constater qu’une telle source
de création de richesses et donc de « bien-être » se révèle en réalité à l’origine
de graves conflits sociaux dans le monde. Les impacts sociaux liés à l’exploitation des énergies fossiles sont généralement ressentis à l’échelle d’une région
ou d’un pays. Par contre, d’autres impacts de l’exploitation mais aussi de l’utilisation des énergies fossiles ont une incidence systémique plus globale, notamment en matière de santé, et font payer un lourd tribut à la société.
Nous allons aborder dans ce chapitre trois types majeurs de ces d’impacts sociaux :
- les impacts sur les populations indigènes et leur droit d’accès à la terre ;
- les impacts en termes de droits de l’Homme, droits des travailleurs et conditions
de développement ;
- les impacts sur la santé des travailleurs de l’industrie du charbon, du gaz
ou du pétrole, d’une part, des populations confrontées à ces énergies,
d’autre part.

• Les populations indigènes
De nombreux pays en développement ou émergents assis sur des réserves d’hydrocarbures n’ont pas pleinement le contrôle de ces ressources. La capacité
plus ou moins affirmée de ces Etats à négocier avec les compagnies pétrolières
privées impacte ainsi directement les bénéfices que les populations locales
pourront retirer de cette manne financière. Par ailleurs, les Etats peu développés
et frappés par la pauvreté, dont la majorité des revenus dépend de la vente de
pétrole (ou de ses droits d’exploitation), sont ceux qui vont subir le plus sévèrement les conséquences négatives de la possession de cette ressource.
L’exploitation de gisements de ressources fossiles ont souvent lieu dans des
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environnements isolés, relativement préservés jusqu’alors, peu densément
peuplés ou habités par des communautés indigènes considérées comme minorités ethniques ayant généralement peu de poids politique. Des rapports1
établissent que des groupes indigènes des six continents ont fait ou font face
à une menace d’exploitation de leur territoire par des compagnies pétrolières.
Non seulement, une exploitation impacte l’environnement de ces populations
mais elle entraîne aussi parfois/souvent leur déplacement. C’est d’autant plus
vrai qu’un effet domino s’enclenche : l’ouverture de routes pour l’exploitation
d’une énergie fossile crée de facto un accès vers d’autres ressources, forestières et minières, dont l’exploitation va grignoter sans cesse davantage le territoire des indigènes.
En plus de cette spoliation de leur droit à la terre, les communautés indigènes
déplacées se voient également privées d’accès à une série de ressources
naturelles, plantes et animaux, qui font partie de leur alimentation ou de leur
médecine. Enfin, ces populations sont rendues plus vulnérables par l’importation de maladies auxquelles elles n’étaient pas exposées jusqu’alors.
Le tableau ci-dessous reprend des situations d’incursion et de contrôle du
territoire de populations indigènes dans le monde.
Pays/Région
Alaska

Population indigène
Gwichin

Compagnies et organismes impliqués
BP Amoco
ExxonMobil
Chevron
Philips Petroleum

Australie

Aborigène

Dept. of Mineral & Petroleum
Resources

Bolivie

Chiquitano

Andean Development Corporation

Ayoreo

British Gas

Guarani

Enron

Weenhayek

Gas TransBoliviano SA
Inter-American Development
Bank
Pan-American Energy
Petrobras
Repsol YPF

1 Kretzmann S. Wright S. 1998. Drilling to the Ends of the Earth. RainforestAction Network, Berkeley :
Project Underground
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Shell
Transredes
United States Overseas Private Investment Corporation
World Bank
Brésil

Birmanie

Apurina

Brazilian National Development Bank

Paumari

El Paso Energy

Deni

Petrobras

Juma

Halliburton

Karen

Unocal
Total Fina Elf

Colombie

Uwa

British Petroleum
Occidental
Shell
AirScan
Ecopetrol

Equateur

Sarayacu Kichwa

Agip Oil

Shuar

Alberta Energy

Achuar

Burlington Resources

Huaorani

Chevron Texaco
Kerr McGee
Occidental Petroleum
Repsol YPF
Westdeutsche Landesbank

Indonésie

Aceh

Exxon

Nigéria

Ogoni

Shell

Ijaw

Nigerian Petroleum Company

Kirineri

Hunt Oil

Nahua

Inter-American Development
Bank

Nanti

Shell

Pérou

United States Export-Import
Bank
Source :
O’Rourke D. & Connolly S. 2003. « Just Oil? The Distribution of Environmental and Social Impacts of Oil Production
and Consumption. » Annual Review of Environment and Resources. Vol.28, pp. 587-617

Le livre noir des énergies fossiles • 93

Exploitation pétrolière en Amazonie péruvienne
Le peuple Urarina est un groupe indigène semi-nomade d’Amazonie
vivant depuis 500 ans dans les bassins des rivières Chambira et Urituyacu, au nord du Rio Marañon. Il a été préservé des contacts avec les
missionnaires et colons pendant des années. Ses langue et mode de vie
en font un peuple totalement distinct. Les Urarinas constituent une des
plus importants peuplades indigènes isolées d’Amazonie. Ils ne sont pas
reconnus par le gouvernement et ne bénéficient ni du droit de citoyenneté, ni de droits sur le territoire.
On estime que le territoire habité par les Urarinas comporte des réserves
de pétrole importantes. La compagnie pétrolière péruvienne y a acquis
des terres dont les droits d’exploitation ont été transférés, en 19961997, à une compagnie britannique. Cette dernière est entrée en territoire Urarina pour y exploiter les ressources en employant une stratégie
de « diviser pour mieux régner » ; elle a en effet négocié la signature
d’individus sous des accords évitant que les revendications et droits de
l’ensemble de la communauté soient exprimés et défendus. Les Urarinas
ne furent pas représentés et n’obtinrent aucune forme de compensation.
En plus de la dégradation de l’environnement associée aux fuites de pétrole et rejets toxiques, le peuple Urarina a été infecté par des maladies
importées par les travailleurs venus exploiter le pétrole. Ainsi, Santa Clara,
un port situé sur la rivière Chambira, point de déchargement/chargement
des équipements destinés à l’exploitation, a souffert d’épidémie de paludisme, une souche de Plasmodium falciparum particulièrement résistante
aux traitements. Cette souche est apparue pour la première fois au sein
de la population Urarina en novembre 1997. La coqueluche est également
apparue pour la première fois en février 1997, avec l’arrivée des équipes
de forage. Des cas de mortalités liés à ces maladies ont été enregistrés
au sein des villages Urarinas. En outre, des rapports sexuels entre des
travailleurs étrangers et des femmes indigènes ont mené à l’introduction
de maladies sexuellement transmissibles, SIDA inclus.
(Extrait de « Oil, A life cycle anamysis of its health and environmental
impacts » – Paul R. Epstein & Jesse Selber)
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• Droits de l’Homme, droits des travailleurs et conditions de développement
Après la seconde guerre mondiale, alors que l’Europe doit se reconstruire,
l’accès et la disponibilité des ressources énergétiques va jouer un rôle clé. Des
travailleurs de pays du Sud de l’Europe, du Maghreb, de la Turquie et d’Europe
centrale viendront en masse pour travailler dans les mines de charbon en Belgique, en France, au Luxembourg. Des travailleurs qui font venir leur famille,
apportent leur culture, leur gastronomie pour finir par faire partie intégrante des
pays qui les ont accueillis… pas toujours avec les honneurs à l’époque.
Aujourd’hui encore, les pays producteurs de pétrole, gaz ou charbon attirent
une main d’œuvre bon marché pour travailler dans l’industrie fossile. Malheureusement, ces pays sont parfois loin de respecter les droits de l’Homme et
des travailleurs. Ainsi, dans les pays du Golfe persique comme le Qatar, les
Emirats Arabes Unis ou l’Arabie Saoudite, où de nombreux migrants attirés
par un développement économique alimenté par les pétrodollars constituent
l’essentiel de la main d’œuvre non qualifiée, l’absence de droits syndicaux et
de mécanismes de protection, les salaires minorés selon la nature du travail et
la nationalité, la confiscation de passeports… on consate des atteintes permanentes aux droits de l’Homme et aux droits de travailleurs dénoncées par
plusieurs organisations internationales2.
Les compagnies pétrolières et gazières sont conscientes que ces atteintes
aux droits de l’Homme au sein de leur secteur d’activité peuvent générer une
image négative auprès d’Etats sensibles à ces questions et avec lesquels
elles doivent négocier d’importants contrats. Les acteurs se sont donc coalisés sous une plateforme, l’IPIECA3 (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), dans le but « d’améliorer ces process et
produits pour rencontrer les attentes de la société en terme de performances
sociales et environnementales ».
L’IPIECA regroupe 38 compagnies dont 6 super majors et 7 compagnies nationales ainsi que 16 coupoles qui rassemblent plus de 400 sociétés actives
dans le pétrole et le gaz. Pourtant, malgré une volonté de s’afficher soucieux
de la condition des populations impactées par leurs activités, certaines compagnies rechignent à reconnaître leurs torts dans des situations parfois dramatiques. La saga du procès de la société Shell poursuivie par des Nigérians en
est un exemple célèbre (voir plus loin).
2 Amnesty International, ITUC-CSI, Annual Survey of violations of trade union rights, Human Rights
Watch. Saudi Arabia Human Rights
3 IPIECA : http://www.ipieca.org
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On peut également citer en exemple de cette éthique à géométrie variable
l’affaire du programme « Pétrole contre nourriture » qui a mis à jour un réseau
de corruption et de trafic d’influence impliquant de hauts dignitaires au sein de
l’ONU et de différents pays ainsi que plusieurs compagnies pétrolières dont
Gazprom, Rosneft et le groupe Total, relaxé en juillet 2013. Le programme
« Pétrole contre nourriture » a été mis en place en 1995 sous l’égide de l’ONU,
pour permettre à l’Irak, sous embargo depuis la guerre du Golfe de 91, de
vendre son pétrole sur les marchés internationaux en échange d’aide humanitaire (nourriture, médicaments…) et éviter ainsi que les revenus de cette vente
ne soient utilisés à des fins de réarmement militaire. Le régime de Saddam
Hussein avait finalement contourné le programme en distribuant ou vendant
des millions de barils via des transactions parallèles.
Energies fossiles : levier ou frein au développement ?
Des sommes astronomiques sont en jeu lorsqu’il s’agit d’exploitation d’énergies
fossiles. De nombreux Etats justifient leur engagement sans réserve dans cette
exploitation, via des compagnies (semi)publiques ou privées, par les bénéfices
économiques mais aussi sociaux qui en résulteraient. Un revenu important,
garanti sur un terme suffisamment long peut en effet contribuer au développement socio-économique grâce au ré-investissement de cette rente dans l’éducation, la santé, les infrastructures publiques. Certains pays comme l’Australie,
le Canada ou la Norvège ont ainsi connu un développement rapide, en partie
grâce à l’exploitation de leurs ressources en énergies fossiles et à l’allocation
du produit de cette exploitation dans le développement socio-économique.
Si elle peut être considérée comme une aubaine, la possession de ressources
énergétiques ou minérales induit également de grands risques socio-économiques pour les pays concernés.
Le contrecoup économique subi suite à l’exportation de ressources pétrolières
ou gazières est le phénomène appelé « syndrome hollandais » (Dutch disease)
en référence à la situation des Pays-Bas suite à la découverte d’importants
gisements de gaz en Mer du Nord et dans la province de Groningen dans
les années 60. L’accroissement des recettes liées aux exportations de gaz a
généré un excédent de la balance commercial et une appréciation de la devise qui a fortement nuit à la compétitivité des entreprises locales, particulièrement l’industrie manufacturière. Et une fois que la rente liée aux exportations
de matières premières a diminué, les industries locales, dont les capacités
de production s’étaient réduites, ont dû lentement retrouver une place sur les
marchés.
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Dans les pays en développement, diverses études4 établissent que les Etats
pauvres dépendants de l’exploitation pétrolière ont souvent un rythme de
développement économique plus lent, un plus haut degré de corruption, des
dépenses militaires disproportionnées, des difficultés à enrayer la malnutrition infantile et l’illettrisme et sont en outre plus vulnérables aux crises économiques. Par ailleurs, quand ces pays sont en proie à une instabilité politique,
la rente pétrolière peut en partie alimenter les conflits ethniques et guerres
civiles. En corollaire, en cas de conflit, les infrastructures pétrolières et gazières
sont considérées comme des éléments stratégiques dont la prise de contrôle
peut représenter une précieuse monnaie d’échange.
Concrètement, ces pays se trouvent confrontés aux questions de gouvernance
publique et de gestion d’une rente gigantesque dépendant d’une seule source
d’exportation. Certains pays en développement, notamment en Afrique, ont la
nécessité d’investir dans les biens publics (infrastructures, transports, éducation…) mais leur situation économique est contrainte par une capacité limitée
d’absorption de cette rente.
La diversification des revenus par un déploiement de l’économie locale et l’investissement dans des facteurs de développement humain (éducation, soins
de santé, réduction des inégalités…) sont indispensables dans les politiques
de développement socio-économique sur le long terme. En effet, une fois la
manne pétrolière en déclin ou tarie, le rétrécissement de la base productive
locale et une surévaluation du taux de change rendent difficile tout redéploiement économique. Une meilleure allocation des forces vives dans d’autres secteurs productifs de l’économie ne peut toutefois se faire qu’à la condition d’une
gestion transparente des revenus issus de l’exportation des énergies fossiles.
Corruption, clientélisme ou mauvaise gestion publique sont autant de freins au
développement et au bien-être des populations qui subissent par contre les
conséquences négatives de l’exploitation de la ressource. Le Nigéria en est
une des illustrations les plus dramatiques.
Le Nigéria est le plus grand producteur de pétrole africain et le douzième producteur mondial avec des réserves estimées à 31 milliards de barils. Le pétrole
constitue près de 85 % des exportations du Nigéria et assure autour de 65 %
des revenus de l’État. Paradoxalement, le Nigéria reste une des nations les plus
pauvres au monde alors que l’exploitation de ses réserves pétrolières a déjà généré plus de 600 milliards de dollar de revenus pour l’Etat et encore davantage pour
4 Stiglitz, Joseph E. (2007). Making Globalization Work. New York: W.W. Norton & Co. Ross M. 2001.
Extraction sectors and the poor. Boston: Oxfam AmericaDavis Graham A. & Vasquez Cordano Arturo
2008. Resource booms and the poor. poor.
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la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell qui contrôle plus de 50% de l’exploitation pétrolière du pays. Avec un tel potentiel, le pétrole occupe une place centrale
dans l’économie nationale… au détriment de l’environnement et de la population.
Une grande partie du pétrole nigérian est exploité dans le delta du Niger dont
les habitants appartiennent à différentes minorités ethniques, marginalisées
politiquement et socialement. Ce sont de petits agriculteurs et pêcheurs dont
la survie dépend de la productivité des terres et des eaux. Or, malgré la législation en vigueur, l’instauration des chartes de bonnes pratiques et la volonté
affichée par les compagnies de redorer leur éthique, des problèmes et abus
ont largement été rapportés.
L’exploitation pétrolière et la construction de routes et de pipelines a conduit à
l’expulsion et au déplacement de la population Ogoni habitant sur le territoire
où se situent les plus importants gisements pétroliers. Hommes, femmes et
enfants ont ainsi été privés de leurs seuls moyens de subsistance, assurés par
la production vivrière.
Le delta du Niger est parcouru d’un réseau très dense de pipelines dans lesquels circule le pétrole brut sous haute pression. La majorité de ces pipelines
sont en surface ce qui les rend plus exposés aux dégradations du temps, à la
corrosion mais aussi aux actes de sabotage dans une région où les tensions
ethniques sont fortes. La durée de vie des pipelines est généralement estimée
à une quinzaine d’années mais, dans le delta, la plupart des infrastructures ont
de 20 ou 25 ans d’âge, voire plus.
Accidents et fuites diffuses sont largement rapportés par diverses études et
organisations internationales ; on enregistrerait en moyenne 4 fuites par pipelines et par semaine.
En se référant aux chiffres officiels et aux déclarations de la compagnie Shell,
au moins 2.300 m³ de pétrole se déversent chaque année dans le delta du Niger. Mais on considère que le volume réel pourrait être dix fois supérieur5. Des
estimations font ainsi état d’un équivalent de plus de 1,07 millions de barils qui
auraient fuités dans le delta du Niger entre 1960 et 1997.
La plus grande fuite rapportée s’est produite en 1980 à la suite de l’explosion
d’une plateforme offshore, qui a déversé entre 200.000 et 400.000 barils de
pétrole brut dans l’Océan Atlantique et détruit 340 ha de mangroves.
D’autres fuites importantes sont également survenues dans les années 90 et 2000.
5 Human Right Watch: http://www.hrw.org/reports/1999/nigeria/Nigew991-05.htm
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En 1998, un pipeline a explosé et pris feu causant un incendie qui a tué plus
de 700 personnes et ravagé plusieurs hectares. Selon Shell, 26.000 barils de
pétrole se sont déversés dans le delta du Niger en 2012, soit 70 % de plus
que l’année précédente.
Selon les Amis de la Terre, la pollution pétrolière au Nigéria est deux fois plus importante que les 5 millions de barils qui ont fui dans le Golfe du Mexique en 2010
à la suite de l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon du britannique BP.
Et d’après le documentaire réalisé en 2011, « Delta du Niger : la guerre du brut »,
il se déverse chaque année depuis 25 ans sur les terres du delta l’équivalent d’un
Exxon-Valdez (marée noire en Alaska, en 1989), soit 40 000 tonnes…
Ces pollutions engendrent une contamination du sol et de l’eau. Les écosystèmes propres au delta (mangroves, marais, forêt rivulaire) sont particulièrement touchés. Entre 5 et 10% de la mangrove auraient disparus à cause des
activités pétrolières6. La pêche, dont des milliers de personnes dépendent
pour survivre, est gravement impactée par ces pollutions. En 2008, un conflit
violent a opposé les populations Ogoni à la multinationale Shell dans l’État du
Rivers. A l’origine de ce conflit, des fuites massives (estimées à 600.000 litres
par jour) dans un oléoduc.
Le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) prévoit qu’il
faudrait 30 ans pour dépolluer le delta du Niger7.
La destruction et la dégradation de terres cultivées empêchant une production
vivrière pour de nombreuses années ont jeté des milliers de personnes dans la
misère et la famine.
Par ailleurs, l’exploitation pétrolière a fait fleurir un trafic illégal. Les conflits
sont permanents entre des gangs très puissants qui pratiquent enlèvements
et sabotages de pipelines, souvent avec la complicité d’acteurs locaux (forces
armées, gouverneurs, etc.). La corruption des élites politiques et économiques
des États du delta est endémique et laisse la porte ouverte au crime organisé.
Malgré le constat de pollutions et de problèmes environnementaux qui en découlent, les compagnies ont longtemps nié leur responsabilité. Ainsi, Shell déclarait en 1994 que « Shell Nigeria pense que la plupart des problèmes environnementaux ne sont pas causés par ses activités pétrolières8 ». Aujourd’hui,
suite à une plainte déposée devant la Haute Cour de Justice de Grande-Bretagne par les autorités et des organisations civiles, la compagnie a fini par re6 Human Right Watch: http://www.hrw.org/reports/1999/nigeria/Nigew991-05.htm
7 Article Le Monde (5/08/2011) http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/08/04/la-depollution-dudelta-du-niger-pourrait-prendre-trente-ans-selon-l-onu_1556341_3244.html
8 Shell International Petroleum Company letter to Prof. John Heath, December 22, 1994.
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connaître une certaine responsabilité dans cette dégradation de l’environnement.
En 2013, une des filiales de Shell a été condamnée à payer des dédommagements pour deux fuites de pétrole survenues en 2006 et 2007 près du village
d’Ikot Ada Udo, proche du delta du Niger. Si le tribunal a considéré que ces
fuites étaient dues aux sabotages liés aux vols de pétrole, il a néanmoins estimé
que Shell Nigeria aurait dû prendre des mesures pour y remédier. Néanmoins,
la compagnie pointe du doigt le trafic illégal comme responsable des dégâts.
Selon Shell 10% de sa production serait volée chaque jour.
Des organisations de la société civile se battent pour une reconnaissance des
impacts générés par l’activité pétrolière, pour un dédommagement des populations impactées mais également pour une plus grande transparence de l’utilisation des produits de la rente pétrolière.
Sur le continent africain, beaucoup d’espoirs sont placés dans l’attitude adoptée par le Ghana9 pour ne pas suivre l’exemple nigérian.
Etat d’Afrique de l’Ouest peuplé de 25 millions d’habitants, le Ghana connaît depuis
quelques années un développement économique qui le place deuxième au rang des
puissances économiques ouest-africaine. Ce pays est classé par la Banque mondiale comme le pays africain le plus attractif pour y faire du business. La découverte
et, depuis 2010 l’exploitation, de gisements de pétrole au large de ses côtes ne sont
pas étrangères à cet essor. Les réserves du gisement de Jubilee sont estimées à
700 millions de barils et d’autres gisements ont fait l’objet d’accord entre le gouvernement et l’opérateur britannique Tullow. La capacité des gisements est estimée à 2
milliards de barils pour une valeur totale de 160 milliards de dollars. Le Fonds Monétaire International (FMI) a évalué que le Ghana pourrait profiter de recettes cumulées
de cette manne pétrolière à hauteur de 20 milliards $ US sur 20 ans.
Mais la seule présence de pétrole ne suffit pas à favoriser un développement
socio-économique qui profite à la population : le Ghana jouit aussi d’un régime
démocratique stable depuis une vingtaine d’années. Des élections transparentes, une presse libre et l’implication de la société civile dans de nombreux
secteurs contribuent à une diminution significative de la pauvreté même si les
défis du développement restent colossaux. D’ailleurs, si ce boom économique
contribue à l’amélioration des conditions de vie du peuple ghanéen il creuse
aussi davantage les inégalités sociales au sein de la population.
9 Source : Charlotte Bozonnet « Ghana, la démocratie à l’épreuve du pétrole » , Le Monde, 05 juin 2013
et « Oil city, la malédiction du brut », Le Monde 04 juin 2013
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La société civile, avec l’aide de la communauté internationale est décidée à
ce que les revenus du pétrole ne soient pas qu’un leurre et ne deviennent pas
facteur d’instabilité comme c’est le cas au Nigéria.
Ce sont des compagnies étrangères qui exploitent le pétrole depuis 2010 et
jusqu’à présent cette exploitation a généré peu d’emplois locaux. Poussé par la société civile, le gouvernement ghanéen légifère pour mieux tirer profit de la ressource
pétrolière. Ainsi, une loi « local content » est venue fixer des quotas de travailleurs
locaux dans l’exploitation pétrolière. Une autre loi, portant sur la gestion des revenus
pétroliers, définit un cadre pour une ponction et une redistribution de ces revenus,
via notamment un pourcentage alloué directement au budget de l’Etat. Deux fonds
ont été créés. Un premier pour pallier les fluctuations des prix sur les marchés internationaux et un second pour des investissements à plus long terme.
Le Ghana prend également conseil auprès d’autres pays producteurs de pétrole comme la Norvège. Cet accompagnement a trait à la bonne gouvernance
de la gestion des ressources et de l’environnement ainsi qu’à la maîtrise des
risques économiques inhérents à une telle manne.
L’implication de l’Etat dans l’exploitation des ressources et le contrôle des infrastructures, via des compagnies publiques, est souvent déterminante dans
la manière dont les incidences sociales et environnementales sont tolérées et
dont la redistribution de la richesse crée par la manne financière est opérée au
sein des structures publiques au bénéfice de la population.

Du pétrole pour quel développement ?
Les cas du Guatemala et de l’Équateur1
par Bernard Duterme, Sociologue, directeur du CETRI2

En Amérique latine, trois pays figurent parmi les principaux producteurs
mondiaux de pétrole : le Mexique (7e), le Venezuela (12e) et le Brésil (13e). A lui seul, le Venezuela dispose en outre des deuxièmes plus
importantes réserves au monde, derrière l’Arabie saoudite. A côté de
ces trois géants latinos, l’Argentine (25e producteur mondial), la Co1 Article paru dans http://www.cncd.be/dlm-Demain-le-monde-no22
2 Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l’entière responsabilité de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI
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lombie (26e) et l’Équateur (31e) peuvent être considérés comme des
pays producteurs moyens, même si, en matière de « réserves prouvées »,
l’Équateur apparaît dans le top 20 mondial, malgré l’étroitesse relative
de son territoire. Le Guatemala (81e producteur, 73e réserves) figure lui
résolument parmi les petits producteurs.
Ces deux derniers États - l’Équateur (280 000 km²) et le Guatemala
(110 000 km²) - n’affichent donc pas vraiment le même profil en matière
de production et de réserves pétrolières. Ils englobent par contre, l’un
comme l’autre, une forte population indigène ou d’ascendance indigène
(entre 40 et 60% de la population totale, selon des estimations forcément controversées3), et éprouvent de sérieuses difficultés à concilier
respect de ces populations, sauvegarde de leurs territoires et exploitation des richesses du sous-sol. Dans chacun de ces deux pays, la
tension socio-environnementale autour de l’extraction pétrolière a enregistré des évolutions significatives en 2013.
Au Guatemala, Perenco a les mains libres
Au Guatemala, l’essentiel (95%) de la production de pétrole (13 000
barils/jour) est aux mains de l’entreprise franco-britannique Perenco,
qui exploite depuis 2001 une quarantaine de puits (et une raffinerie)
au cœur même de l’une des régions théoriquement les plus protégées
d’Amérique latine : le parc national Laguna del Tigre, enclavé lui-même
dans la « Réserve de biosphère maya » établie par l’Unesco dans le
département du Petén, les basses-terres du Nord du pays. Considérée comme le dernier poumon vert de l’isthme centro-américain, cette
réserve est aussi la deuxième « zone humide » la plus importante du
continent, préservée pour sa haute biodiversité. Le pétrole qui en est
extrait depuis plusieurs décennies est un « pétrole lourd », surtout utilisé
pour l’asphaltage et quasi entièrement exporté vers les États-Unis, via un
pipeline qui traverse la moitié du pays jusqu’à sa côte atlantique.
A en croire la transnationale Perenco et le gouvernement guatémaltèque, qui lui a reconduit en 2010 la concession pour 15 ans, tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes : les activités d’exploration et
d’extraction sont appelées à se développer, l’État national en profite largement sur le plan fiscal, les populations locales jouissent des largesses
de l’entreprise (« dons de combustibles, de médicaments, de 6000
pupitres d’école par an »...) et l’environnement naturel immédiat béné3 CETRI, L’avenir des peuples autochtones, 2000.
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ficie de programmes de reforestation à charge de la société pétrolière
(pourtant non responsable, selon elle, du déboisement du parc national,
« causé par les communautés de migrants illégaux »4).
La réalité est autre. Tout le monde le sait au Guatemala, y compris justement les premiers responsables de l’État qui, pour permettre la reconduction de la concession Perenco en 2010, ont illégalement modifié le
« Plan maestro del Parque Laguna del Tigre 2007-2011 » qui y interdisait
officiellement le développement d’activités pétrolières, en raison de leurs
impacts négatifs (pollutions de l’air, des eaux et des sols, déboisement...).
L’affaire a été jugée (peine de prison pour le directeur du « Conseil national
des aires protégées »), puis diluée et étouffée. Perenco poursuit en toute
impunité. Et vient d’ailleurs de se voir offrir, en juillet dernier, de nouveaux
permis d’exploration dans les régions voisines5. Pour Raul Maas, directeur
de l’Observatoire environnemental de l’Université Landivar, ce cas, documenté par ses services, n’est que « la pointe émergée de l’iceberg de
corruptions et de collusions entre élites politiques et économiques dans
l’exploitation des ressources non renouvelables du Guatemala  »6.
En réalité donc, l’exploitation pétrolière affecte bien plus qu’elle ne protège les populations locales et leur environnement, et de surcroît bénéficie très peu aux impôts nationaux, dont les taux restent dérisoires.
La plupart des communautés rurales concernées - surtout des Mayas
Q’eqchi - proviennent de vagues successives de migration interne, en
quête de parcelles à cultiver ou réfugiées des massacres « anti-insurrectionnels » perpétrés par l’armée dans les années 1980. Dans l’attente
désespérée d’une légalisation de leurs terres, elles survivent aujourd’hui
misérablement au cœur d’une région toujours peu peuplée, mais en
proie aux « mégaprojets de développement » du capital privé transnational. Parfois délogées ou menacées de l’être, elles subissent l’expansion
des plantations de palmiers à huile dans le Sud du Petén, des installations hydroélectriques et pétrolières dans le centre et des accaparements touristiques dans le Nord du département.
Comble de la tension entre les intérêts de Perenco et les conditions
d’existence des communautés indigènes, l’État guatémaltèque a aussi ac4 www.perenco.com.
5 « Adjudican seis areas petroleras por 25 anos », Prensa libre, 6 juillet 2013.
6 De traiciones a la Patria y corrupcion en Guatemala : el caso del petroleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Observatorio ambiental, Flacso - Universidad San Carlos - Universidad Landivar, 2012.
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cepté de l’entreprise franco-britannique, en échange de la liberté d’opérer,
une donation de 3 millions de dollars, plus 30 centimes par baril produit,
pour le financement d’une unité de l’armée - « el batallón verde » - censée
protéger la zone du narcotrafic (prolifique en effet dans cette région de
transit isolée) et de la déforestation occasionnée par... les petits paysans.
En réalité, « le bataillon vert » sert surtout à dissuader les communautés
voisines des installations pétrolières, de toute contestation organisée7.
En Équateur, l’initiative Yasuní capote
En Équateur, c’est le destin fatal de l’« initiative Yasuní » qui a fait l’actualité de la question pétrolière ces derniers mois. Pour rappel, en 2007,
le président socialiste équatorien Correa proposait officiellement de
laisser sous terre le pétrole du sud du parc national Yasuní (20% des
réserves du pays), si la « communauté internationale », mobilisée alors
sur l’agenda climatique, versait à l’Équateur, en compensation, la moitié
des recettes de l’exploitation, estimées à plus de 7 milliards de dollars
sur treize ans. Août 2013, six ans plus tard, les montants promis ou
engagés n’atteignant pas même 10% des 3,6 milliards attendus, le président Correa jette l’éponge et ouvre la zone préservée (« hot spot » de
biodiversité) aux forages et à l’extraction.
Du côté gouvernemental, on justifie : notre offre aurait pu éviter à l’humanité le rejet dans l’atmosphère de quelque 400 millions de tonnes de CO²
(le volume estimé des émissions produites par la combustion du pétrole à
extraire). Mais les pays développés, pourtant premiers responsables des
changements climatiques, n’ont pas voulu consentir cet effort financier,
rembourser leur « dette écologique ». Or, nous avons impérativement besoin de cet argent pour alimenter nos politiques sociales et éradiquer la
pauvreté. Nous allons donc vendre ce pétrole. Les dommages collatéraux
additionnels de cette nouvelle zone d’extraction seront minimes8.
A l’inverse, du côté des mouvements indigènes et des initiateurs mêmes de
l’initiative Yasuní, on dénonce : en recourant aux mécanismes du «  capitalisme vert » pour vendre le projet sur le marché international des « services
environnementaux » et des « émissions évitées »9, le président Correa avait
déjà altéré l’initiative originale. Mais en la mettant à mort aujourd’hui, il trahit
7 Collectif Guatemala, Perenco : explotar petrolero cueste lo que cueste, octobre 2011.
8 Lire notamment : T.Granizo, « Sobre el Yasuní », www.movimientoalianzapais.com.ec, 22 août 2013.
9 CETRI, Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ?, 2013.
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l’esprit de la nouvelle constitution, les intérêts des peuples amazoniens, les
« droits de la nature », le moratoire à l’expansion de la frontière pétrolière
et la volonté initiale de transformation de la structure économique du pays.
C’est en outre faire bien peu de cas, symboliquement, de la condamnation en appel en 2012 du géant états-unien Chevron-Texaco (à verser 9,5
milliards de dollars) pour pollutions massives et dommages sanitaires profonds causés en Équateur en 25 ans d’exploitation. Certes, les méthodes
d’extraction ont évolué, mais les impacts en chaîne liés à l’expansion de
l’industrie pétrolière pour l’Amazonie et ses populations restent hautement
problématiques.
Alimenter le marché mondial
Si au Guatemala, l’exploitation du pétrole, des sols et des sous-sols
en général répond donc bien à un modèle de développement libéral
autoritaire assumé comme tel, en Équateur, elle met au jour le clivage
qui divise gauches politiques et sociales latino-américaines aujourd’hui :
« néodéveloppementalisme » redistributif d’un côté, « écosocialisme »
participatif de l’autre10. Dans les deux pays, les décisions prises consolident en tout cas la structure primaire et dépendante de leur économie :
« extractivisme » et agroexportation11.
10 CETRI, État des résistances en Amérique latine, 2011.
11 CETRI, Emprise et empreinte de l’agrobusiness, 2012 et Industries minières : extraire à tout
prix ?, 2013.

• Lourde et noire : la facture sanitaire
Chaque étape de la chaîne de valeur de l’industrie du pétrole, du gaz et du
charbon comporte une série de risques pour l’environnement et donc pour la
santé des êtres vivants qui y sont exposés.
Les procédés d’extraction mécaniques et chimiques, le raffinage, le transport
et le conditionnement des produits dérivés des énergies fossiles ainsi que leur
utilisation comme matière première et comme combustible génèrent un cortège d’incidences potentiellement dommageables pour la santé.
1. L’extraction
L’extraction de gaz, pétrole ou charbon comporte des risques d’accidents
(fuites, explosion, inondation de mine…), et sanitaires en raison, d’une part, de
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la dangerosité des d’activités et, d’autre part, de la manipulation et de l’exposition à des substances dangereuses ou toxiques. Nombreux sont les accidents
recensés dans le secteur : le taux d’accidents mortels chez les travailleurs de
l’industrie du gaz et du pétrole est 9 fois plus élevé que la moyenne.
Par ailleurs, le torchage (voir chapitre « Impacts environnementaux ») est une
source importante de pollution de l’air qui peut avoir de sérieuses répercussions sur la santé humaine et animale. Plus de 250 substances toxiques ont
été identifiées dans les gaz de torchères, dont certaines reconnues comme
carcinogènes comme le benzène, le benzopyrene, le toluène, le disulfure de
carbone (CS2), l’oxysulfure de carbone (COS) ; des métaux lourds comme le
mercure, l’arsenic et le chrome. Des composés qui affectent les voies respiratoires, le système immunitaire et endocrinien.
Des études ont établi que la population vivant aux abords des sites de torchage développait plus de risques d’asthme et de bronchites chroniques10.
Des informations de la Banque Mondiale rapportent que le torchage dans l’Etat
de Bayelsa, au sud du Nigéria, serait une cause probable de 49 décès prématurés, 4.960 cas de maladies respiratoires parmi les enfants et 120 crises
d’asthme. La proportion de cancer de la thyroïde est également plus élevée
dans les régions à forte concentration de torchage.

Les mineurs, avec la mort pour compagnie
Si les charbonnages ont disparus du paysage de la plupart des pays
d’Europe de l’Ouest, l’extraction de charbon dans le monde n’a jamais
été aussi intense. Or, qu’il s’agisse de galeries ou de mines à ciel ouvert,
les travailleurs employés à l’extraction du charbon sont exposés en permanence aux risques d’accidents et aux problèmes sanitaires :
- accidents : explosions, coup de grisou, incendies, inondations, etc. ;
- exposition à des émissions et rejets toxiques : l’exposition chronique à
la poussière de charbon peut provoquer des maladies respiratoires comme
des cancers de voies respiratoires, des pneumoconioses (maladie du
poumon noir).
10 O. Saheed Ismail, G. Ezaina Umukoro. 2012, Global Impact of Gas Flaring. Energy and Power
Engineering, 2012, 4, 290-302
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Chaque année, 4.000 nouveaux cas de pneumoconiose sont déclarés
aux Etats-Unis et 10.000 nouveaux cas en Chine ;
- pollution des eaux par les ruissellements acides et les effluents de la mine :
elle peut entraîner des problèmes sanitaires auprès des mineurs et des
riverains de la mine ;
- émanations de gaz toxiques : monoxyde de carbone, méthane, sulfure
d’hydrogène…
L’extraction de charbon est une activité dangereuse qui emploie plus
de 7 millions de personnes dans le monde. Les accidents sont nombreux et se passent pour 90% des cas dans des galeries souterraines
contre 10% dans les mines à ciel ouvert. Tous les pays qui exploitent ou
ont exploité des charbonnages ont connu des catastrophes causant un
nombre élevé de victimes.
Même si, dans certains pays, les conditions de travail et la sécurité ont
été considérablement améliorées, le travail dans les mines de charbon
reste parmi les plus dangereux.
Aux Etats-Unis, au début du 20ième siècle, on dénombrait plus de 1.000
morts par an dans les mines de charbon. Ce chiffre est passé à 450
morts/an dans les années 50. Il tourne aujourd’hui autour de 35 morts/an1.
C’est en Chine que le nombre d’accidents mortels est le plus élevé. Ainsi, le nombre de mineurs décédés ou disparus dans les mines chinoises
s’élevait à 1.976 en 2011, 1.300 en 2012 et 1.049 en 2013. Un chiffre
qui reste considérablement élevé malgré des progrès dans les conditions de sécurité.
C’est toutefois en Turquie que le nombre de morts par tonne de charbon
extraite est le plus élevé2. Il s’y élève à 7,22 morts/tonne, soit 5 fois plus
qu’en chine (1,27) et 361 fois plus qu’aux USA (0,02).
1 Mine Safety and Health Administration - MSHA United state department of Labor
2 rapport de Turkish Economy Policies Research Foundation - 2010

2. Le raffinage
Le raffinage du pétrole brut implique une série de procédés physico-chimiques complexes au cours desquels les molécules d’hydrocarbures sont séparées, traitées,
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converties pour aboutir à une large gamme de produits (2.500) utilisés comme
carburants et matières premières pour d’autres activités industrielles. En 2012, ce
sont 4.069 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) qui ont été raffinées11.
Les différentes étapes de raffinage, reprises souvent sous le terme « cracking »
nécessitent de la chaleur, des catalyseurs et l’utilisation de nombreux produits
toxiques. Ces procédés génèrent ainsi d’autres substances dangereuses et des
déchets qui doivent être stockés et traités.
Le raffinage entraîne également la génération d’émissions pouvant impacter la qualité de l’air et une pollution sonore. Ces émissions polluantes peuvent contenir des
composés organiques volatiles (COV) comme le benzène, toluène, éthylbenzène
et xylène dont certains sont reconnus comme cancérogènes12 et reprotoxiques.
Dioxide de soufre, dioxines, particules fines sont également émises par les raffineries. Les eaux utilisées dans le process sont chargées en contaminants tels que des
hydrocarbures aromatiques (benzène, naphtène) et métaux lourds13.
Les raffineries sont bien évidemment des installations soumises à une législation contraignante en matière de rejets et d’émissions polluantes. La sécurité
des travailleurs exposés à des substances dangereuses ainsi que celle des
riverains est une préoccupation majeure dans ce secteur d’activité. En Europe,
les raffineries sont des installations classées « Seveso 14».
Bien que très contrôlées, les émissions fugitives ne seraient toutefois pas un
phénomène rare.
Aux USA, depuis les années 90, l’Agence fédérale de Protection de l’Environnement (EPA) fait du secteur du raffinage une cible prioritaire en matière de
respect des normes d’émission et de diminution des rejets.
En 1999, l’EPA estimait que 54% des raffineries n’étaient pas en conformité
avec le Clean Air Act15. Une investigation à l’initiative du Congrès américain a
montré que les raffineries « oublient » régulièrement de rapporter des fuites accidentelles auprès de l’EPA, ceci contribuant à l’émission d’une énorme quantité
de polluants toxiques dans l’atmosphère, notamment 40.000 tonnes de COV16.
11 IEA statistics World balance 2012
12 Le benzène est classé comme substance cancérogène par l’International Agency for Research on
Cancer – IARC depuis 1982
13 O’Rourke D. & Connolly S. 2003. Just oil? The distribution of environmental and social impacts of
oil production and consumption. Annual review of Environment & Resource Vol. 28: 587-617 (Volume
publication date November 2003)
14 Seveso…
15 Clean Air Act : loi cadre du gouvernement fédéral américain qui vise à l’amélioration de la qualité de l’air
16 Dara O’Rourke et Sarah Connolly « Just Oil ? The distribution of environmental and social impacts
of oil production and consumption”
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Dans les années 90, une étude a estimé que 0,3% des produits de raffinage
s’échappait dans l’environnement, ce qui, à l’échelle des Etats-Unis, compte tenu
de la capacité de raffinage de l’époque, correspondait à plus de 40.000 litres
relâchés quotidiennement. D’autres études de l’EPA montrent un effet cumulatif
des émissions fugitives des installations de raffinage. Si le secteur améliore ses
performances sous la pression d’une régulation et d’un contrôle plus sévères,
des problèmes sanitaires liés au raffinage font toujours l’actualité en 2014.17
Des études ont rapporté des accidents et incidences sur la santé des travailleurs
dans le secteur du raffinage. Ceux-ci sont en effet constamment au contact de
substances dangereuses (arsenic, hydrocarbures aromatiques, chrome hexavalent, phénols, asphalte, monoxyde de carbone, alkyles de plomb utilisés autrefois dans les carburants, etc.). L’exposition à ces substances a été associée à
une augmentation du risque de cancers parmi les travailleurs de raffinerie18.
Une étude finlandaise a montré que le risque de développer un cancer des reins
était deux à trois fois supérieur chez les personnes employées dans les raffineries.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)19 pointe l’exposition professionnelle dans l’industrie du raffinage comme « probablement carcinogène pour l’être humain ».
Des études de cohortes recensées et évaluées par le CIRC ont montré une augmentation du risque de cancers du cerveau, de l’estomac, des os, des poumons,
de la prostate, du pancréas et de lymphome non-hodgkinien.
Une autre étude révèle que les travailleuses des entreprises de raffinage exposées à
des solvants organiques sont susceptibles de développer des troubles du cycle hormonal, ce risque s’élèverait à 53% après 3 ans et plus d’exposition à ces substances20.
Des impacts sur la santé, à l’extérieur des installations, ont également été étudiés,
démontrant une relation entre cancer et le fait de vivre à proximité d’une raffinerie.
En Grande-Bretagne, une étude de 1994 sur 264 cas de leucémie chez des enfants a montré une plus grande occurrence, non aléatoire, de cancers à proximité
des raffineries. Une autre étude menée en Angleterre, Ecosse et Pays de Galle sur
22.458 enfants âgés entre 0 et 15 ans atteints de leucémie ou d’autres cancers a
établi une incidence plus importante de cancers près des raffinerie et installations
de stockage de produits pétroliers21.
17 http://earthjustice.org/news/press/2014/oil-refineries-required-to-reduce-toxic-pollution-into-theair-communities-breathe
18 Epstein
19 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol45/index.php
20 Epstein P. & Selber J. 2002, Oil. A Life Cycle Analysis of Its Health & Environmental Impacts. Boston:
Center Health Glob. Environ., Harvard Medical School
21 etude Epstein
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Dans de nombreux pays, les accidents et études sanitaires sur les riverains et les travailleurs sont peu documentés vu le manque de systématisation de collecte de ce type
d’information. Il n’existe aucune agence gouvernementale, ni internationale qui collecte
et publie des informations relatives aux impacts sanitaires des activités de raffinage.

Depuis les années 40, les industriels du pétrole cherchent à minimiser la toxicité du benzène1
Le Center for Public Integrity, association américaine, a rendu publiques
le jeudi 4 décembre 2014 plus de 20.000 pages de documents montrant comment les industriels ont cherché à minimiser la toxicité du
benzène depuis les années 1940. Voilà qui évoque la Legacy Tobacco
Documents Library, gérée par l’université de Californie à San Francisco,
qui révèla les manœuvres de l’industrie du tabac pour cacher un désastre
sanitaire en cours. Au besoin, en finançant une recherche biaisée dans le
sens qui l’arrange, processus connu sous le nom de « fabrique du doute ».
Les 20.000 pages publiées par le Center for Public Integrity (rapports
internes, mails, courriers, etc.) ont été dévoilées ces 10 dernières années lors de divers procès sur le benzène généralement intentés par
d’anciens salariés de l’industrie pétrolière ayant développé un cancer,
dont un grand nombre de leucémies. Ces documents montrent que,
malgré ses dénégations rassurantes, l’industrie connaît pertinemment
la toxicité du benzène, et ce depuis longtemps. En 1948, une revue de
la littérature sur la toxicologie du benzène, réalisée pour le compte de
l’American Petroleum Institute (API), révélait ainsi que « la seule concentration sûre pour le benzène était zéro ». Bien loin des assertions selon
lesquelles il n’existe aucun risque au niveau courant d’exposition de la
population et des travailleurs, leitmotiv de l’industrie chimique.
De « fortes informations scientifiques »
Dans un document de 2000, la Benzene Task Force de l’API décrivait ainsi sa
stratégie de recherche: « Il s’agit de protéger les compagnies membres [de
l’API] en développant de fortes informations scientifiques (…). Ces données
serviront (…) aussi bien pour le plaidoyer, la gestion du risque, les litiges
1 Article paru dans « Le Journal de l’Environnement » du 5 décembre 2014 http://
www.journaldelenvironnement.net/article/benzene-la-fabrique-du-doute-au-grandjour,53161?xtor=EPR-9
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que pour la communication de crise ». « Il est attendu que les résultats de
cette recherche établiront que: 1) l’exposition environnante au benzène ne
pose pas de risques de leucémie ou d’autres maladies sanguines pour la
population, 2) le respect des limites professionnelles actuelles n’engendre
aucun risque inacceptable pour les salariés. Ces résultats amélioreront toute
tentative de régulation, aussi bien dans les émissions à la source que dans
la reformulation des carburants », poursuit la Benzene Task Force.
A l’origine de cette mise au point, la préparation d’une étude sur des ouvriers de Shanghai, lancée en 2003 et financée par British Petroleum,
Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips et Shell Chemical. Seul objectif :
mettre à mal une autre étude menée au cours des années 1990 par le
National Cancer Institute (NCI) et portant également sur des ouvriers
chinois. Sans aucune ambiguïté, cette étude publique, attaquée par des
chercheurs rémunérés pour cela, révélait un risque surélevé de plusieurs
cancers sanguins (leucémie, syndrome myélodysplasique, lymphome nonhodgkinien) à la dose limite fixée par l’Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), de 1 partie par million (ppm) d’air.
Les effets pervers d’une étude biaisée
Achevée en 2009, la « Shanghai Study » industrielle n’a pas pu démontrer que le benzène était inoffensif. Mais ses effets n’en sont pas moins
pernicieux: elle confirme bien que le benzène est lié à un risque accru de
leucémie et de syndrome myélodysplasique mais ne reconnaît ce lien que
pour quelques-unes de leurs nombreuses formes.
Chacun de ces cancers a en effet été subdivisé en différents sous-types, par
exemple selon les aberrations chromosomiques au sein des cellules cancéreuses. Dès lors, représentés par de faibles nombres de cas, la plupart de ces
sous-types ne présentaient plus d’associations statistiquement significatives
avec le benzène. Ce qui offre des arguments bien pratiques lors des procès…
Pour l’avocat de Houston Robert Black, qui a défendu nombre d’anciens
salariés et à qui le Center for Public Integrity doit 16.000 des pages publiées jeudi, « il existe une conspiration, qui implique de cacher la réalité
du risque du benzène à faibles doses ».
Aux Etats-Unis, 5 millions de riverains de raffineries
Présent dans les carburants, utilisé dans la fabrication de plastiques, de
pesticides et de colorants, le benzène constituerait un danger pour 5
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millions d’Américains, ceux habitant à proximité d’une des 149 raffineries
du pays, estimait en mai 2014 l’Agence américaine pour la protection de
l’environnement (EPA).
Rassemblés grâce à l’aide du Centre for the History and Ethics of Public Health (Université de Columbia) et du Graduate Center (Université
de New York), ces documents sont consultables sur le site du Center for
Public Integrity2, avec recherche par mots-clés.
Pour l’association, ce n’est qu’un début : outre qu’elle pense compléter
sa base de données avec d’autres documents sur le benzène, elle prévoit
de publier « dans les prochains mois » (…) « des centaines de milliers
de pages » rendues publiques lors de procès sur le plomb, l’amiante, la
silice, le chrome hexavalent et les PCB.
2 http://www.publicintegrity.org/2014/12/04/16330/internal-documents-reveal-industry-pattern-behavior-toxic-chemicals

3. Le transport
Que ce soit par bateau, train, pipeline ou gazoduc, le transport de combustibles
est une activité à risque pour l’environnement (voir chapitre « V. Impacts environnementaux ») mais aussi la santé des travailleurs et riverains d’infrastructures de
transports : la pollution des eaux par les hydrocarbures n’impacte pas seulement
la faune et la flore, l’eau potable peut être contaminée par des fuites de pipelines ;
des émanations toxiques de pipelines dégradent également la qualité de l’air.
Les opérations de nettoyage suivant les marées noires sont également des
activités sensibles. De même, la consommation de produits de la mer (poissons, crustacés et coquillages) contaminés par une marée noire peut affecter
la santé, notamment par le phénomène de bioaccumulation.
4. La combustion
Les énergies fossiles constituent la majorité de l’approvisionnement énergétique mondial. Production d’électricité, de chaleur, carburants…, la valorisation
du pétrole, gaz et charbon repose essentiellement sur les processus de combustion qui libèrent une énergie thermique… et de nombreux polluants. Les
produits raffinés contiennent en outre de nombreux additifs qui lors de la combustion impactent eux aussi la qualité de l’air et nuisent gravement à la santé.
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Selon l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), la pollution de l’air due à
la combustion de combustibles fossiles et de la biomasse, a causé 3.7 millions
de morts prématurées en 201222.
80% des ces morts étaient dues à une insuffisance ou attaque cardiaque, 14%
à une maladie respiratoire obstructive chronique et 6% à un cancer du poumon.
La liste des polluants issus de la combustion des énergies fossiles est longue
et celle de leurs impacts sur la santé davantage encore. En voici un condensé.
Monoxyde de carbone

CO

Intoxication, voire asphyxie, si respiré dans des
endroits mal ventilés.
L’intoxication chronique induite par de faibles
concentrations inhalées de manière répétée induit des céphalées, vertiges, troubles du système
nerveux central.

Dioxyde de carbone

CO2

Impacts sanitaires indirects dus à l’effet de serre et au
réchauffement global.

Composés organiques
volatiles

COV

Irritation de la peau, des yeux, de la gorge ; difficultés
respiratoires ; troubles des fonctions pulmonaires ;
retard de réponse à un stimulus visuel ; troubles de la
mémoire ; effets nocifs sur les reins et le foie ; divers
effets délétères sur le système nerveux central.
Le benzène est un puissant carcinogène.
Les aldéhydes (incluant le formaldéhyde) sont des
carcinogènes potentiels (cancer du poumon et nasopharyngial) ; ils provoquent par ailleurs irritation des
yeux, du nez et de la gorge, problèmes respiratoires.

Oxydes de soufre
(dont SO2)

SOx

Affection du système respiratoire et des fonctions
pulmonaires ; aggravation de l’asthme et des
bronchites chroniques ; irritation des yeux ; risque
d’AVC ; aggravation de problèmes cardiaques.

Oxydes d’azote

NOx

Problèmes respiratoires (asthme) ; inhibiteur du
développement pulmonaire ; problèmes cardiovasculaires ; AVC.

Particules fines
PM10
PM2.5

PM

Problèmes respiratoires : cancer du poumon ; développement et exacerbation d’asthme ; maladie
pulmonaire obstructive chronique ; inhibition du
développement pulmonaire (PM2.5).
Problème cardiovasculaires : arythmie ; infarctus
du myocarde ; insuffisance cardiaque (PM2.5).
Système nerveux : AVC ischémique.

22 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en
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Mercure

Hg

Dommages au cerveau, au système nerveux, aux
reins et foie ; malformations neurologiques et
anomalies congénitales.

Plomb

Pb

Dommages au système nerveux chez l’enfant
pouvant affecter le comportement, la mémoire
et l’apprentissage ; peut causer dommages aux
reins, maladies cardiovasculaires, anémie.

Polluants organiques
persistants notamment les dioxines,
furanes et le DDT
Polluants organiques
persistants – Hydrocarbures aromatiques
polycycliques
(ex. benzo-a-pyrène,
naphtalène)

POPs Carcinogènes potentiels (cancer de l’estomac).
Affectent les systèmes reproductif, endocrinien
et immunitaire.
Les dioxines s’accumulent dans la chaîne alimentaire.
Carcinogènes potentiels.
Peuvent affecter le foie, les reins et les testicules,
les spermatozoïdes et la reproduction.
Les HAPs peuvent être attachés à des particules
fines et se déposer dans les poumons.

Le prix (sanitaire) du charbon
43 milliards d’euros par an : c’est le coût estimé des impacts sur la
santé engendrés par les centrales alimentées au charbon dans l’Union
européenne.
L’étude « The unpaid health bill : How coal power plants make us sick »1 publiée par HEAL (Health and Environment Alliance) révèle pour la première
fois des chiffres précis quant aux effets des émissions des centrales électriques au charbon sur les maladies pulmonaires chroniques et maladies cardiaques. Elle évalue également le coût des conséquences dommageables
pour la santé qui sont déjà observables aujourd’hui, particulièrement chez
les groupes les plus vulnérables : jeunes enfants, personnes âgées et personnes atteintes de problèmes pulmonaires ou cardiaques.
D’autre part, le rapport met en garde contre le réchauffement global exacerbé par une consommation effrénée des combustibles fossiles parmi
1 « The unpaid health bill : how coal power plants make us sick » Rapport publié par Health
Environment Alliance (HEAL) – Mars 2013 http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_
the_unpaid_health_bill_-_how_coal_power_plants_make_us_sick_finalpdf.pdf
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lesquels le charbon, plus gros émetteur de CO2, est responsable d’environ 20% des émissions totales de carbone à l’échelle européenne. Ce
réchauffement global et les changements climatiques qui lui sont liés
impactent déjà et impacteront en effet avec plus ou moins de gravité la
santé des Européens.
Cette facture sanitaire exorbitante est payée par les citoyens, les budgets nationaux de soins de santé… et l’économie au sens large en raison de la perte de productivité des travailleurs impactés.
Le plus inquiétant est, faute d’une remise en cause fondamentale de
notre dépendance aux énergies fossiles, que la facture santé déjà très
lourde qui y est liée risque de continuer à augmenter pour devenir, à
moyen et long termes, colossale.

Annual health impacts caused by coal
power plants in the EU (27 contries)
Source :
HEAL expert assessment, see Annex 1, approximate figures
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Conclusion
L

a marche du Monde est conditionnée par l’accès à l’énergie et la capacité à
l’exploiter. Longtemps, l’Homme n’a pu compter que sur ses propres bras, la
force animale ou encore l’énergie du vent et la force hydraulique, puis l’extraction et l’utilisation des énergies fossiles sont venues alimenter la révolution
industrielle et ont permis le développement de pays qui en ont fait le moteur de
leur industrialisation.
Gaz, pétrole et charbon sont toutefois des ressources naturelles, au caractère
limité et non-renouvelable. Leur exploitation est soumise à des contraintes géologiques, techniques et économiques qui ne pourront pas toutes être levées
par le progrès technologique. Ces réalités – frontières… – physiques doivent
être rappelées sans relâche pour sortir de l’illusion d’une exploitation sans
entrave(s) des ressources fossiles.
Le recours à ces ressources est par ailleurs cause de problèmes que l’Humanité
ne peut continuer de nier. Ainsi, à chaque étape de leur extraction jusqu’à leur
consommation, les énergies fossiles ont des impacts environnementaux, souvent
lourds, parfois irréversibles, qui fragilisent les écosystèmes et les espèces qui
en dépendent, l’Homme y compris. Les stratégies d’accaparement, de maîtrise
et de valorisation des ressources fossiles ont quant à elles des conséquences
à la fois politiques, économiques et sociales qui se traduisent par l’émergence
de conflits, le creusement des inégalités, l’apparition de problèmes sanitaires
auxquels les plus défavorisés sont souvent les plus vulnérables.
Au vu de ces impacts, on doit se demander si le coût de notre acharnement
à perpétuer un système alimenté à plus de 80% par les énergies fossiles est
supportable par l’Humanité ?
Ce questionnement apparaît d’autant plus fondamental que deux éléments
majeurs nous conduisent à réaliser que ce coût, déjà très élevé, ne cessera de
croître si aucune transition énergétique radicale n’est impulsée.
Premièrement, la raréfaction des réserves facilement accessibles, techniquement exploitables à des coûts socialement supportables et dont la productivité
est capable de répondre à la demande est un enjeu qui va bien au-delà de la
réflexion développée autour du pic pétrolier.
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Nos sociétés ont tout à gagner à anticiper le déclin inéluctable des réserves
d’énergies fossiles et à s’affirmer résilientes plutôt que d’attendre et subir ce
déclin puis assumer les conséquences économiques, sociales et environnementales qui en découleront. Il y a une véritable opportunité à adopter des
comportements et techniques sobres en énergie, à développer des solutions
alternatives aux énergies fossiles et à transformer radicalement un système
sous perfusion de pétrole, gaz et charbon.
Deuxième élément majeur et urgent : la réalité du réchauffement global en
grande partie alimenté par la combustion des énergies fossiles.
L’acharnement à forer toujours plus loin, plus profond pour aller puiser la
moindre molécule de gaz ou de pétrole s’apparente à une schizophrénie suicidaire quand on sait que l’utilisation de plus d’un tiers des réserves prouvées
nous conduirait à une concentration en CO2 dans l’atmosphère incompatible
avec l’impérieuse nécessité de maintenir la hausse de la température planétaire sous le seuil de 2°C.
Une série de faits passés et présents mais aussi des menaces futures ont été
présentés dans ce dossier. Des constats graves qui ne doivent pourtant pousser ni au dépit, ni à la fatalité.
La transition vers un approvisionnement énergétique durable est un immense défi
auquel répondent, dès aujourd’hui, une série de solutions accessibles et applicables. Une voie durable qui nécessite des choix politiques clairs et des gestes
citoyens forts mais qui requière avant tout une volonté sans équivoque : celle de ne
plus se laisser aveugler par leurs atours illusoires et d’enterrer les fossiles !
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