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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

4. Gérer les ressources

A. Nourrir les humains
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article184 

B. L'enjeu énergétique
B.1. Ressources et besoins
Le pétrole
Le gaz naturel
Le charbon
Le nucléaire
L'hydraulique
Autres renouvelables

B.2. Environnement et géopolitique
Problèmes de pollution
Enjeux médiatiques
Enjeux géopolitiques

B.3. Les choix énergétiques

Géographie
Thème 2 – Gérer les ressources terrestres, 14 à 15 h

On choisit deux questions parmi les trois proposées. Chaque question est abordée à partir d'une étude de 
cas mise en perspective et prend appui sur les problématiques indiquées.

Nourrir les hommes
• Croissance des populations, croissance des productions.
• Assurer la sécurité alimentaire.
• Développer des agricultures durables ?

L'eau, ressource essentielle
• Inégalité de répartition et d'accès à la ressource.
• Maîtrise de l'eau et transformation des espaces.
• Gérer une ressource convoitée et parfois menacée ?

L'enjeu énergétique
• Besoin en énergie et gestion des ressources.
• Impacts environnementaux et tensions géopolitiques.
• Quels choix énergétiques pour l'avenir ?
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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B. L'enjeu énergétique
B.1. Ressources et besoins

Source principale : BP Statistical Review of World Energy 2018 (la mise à jour annuelle est en juin)
→ https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf 

Séries historiques 1965-2017 : https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-all-data.xlsx 

Équivalences caloriques

Une tonne de pétrole brut

= 0,82 tonne de gaz naturel liquéfié
= 1,11 million de mètres cubes de gaz naturel

= 1,5 tonne d'anthracite
= 3 tonnes de lignite

= 7,33 barils de pétrole brut = 12 mégawatts/heure
= 10 millions de kilocalories = 42 gigajoules

Les différentes sources d'énergie ne sont pas équivalentes : certaines sont caloriquement plus 
efficaces que d'autres, ou techniquement plus pratiques, ou plus ou moins chers voir polluantes. Pour 
comparer les énergies entre elles, on peut utiliser comme unité la « tonne d'équivalent pétrole » (tép).

Consommation énergétique de la planète
Par type d'énergie primaire 2009, en

millions de tonnes d'équivalent pétrole
Par type d'énergie primaire 2017, en

millions de tonnes d'équivalent pétrole

Pétrole : 3 882
Charbon : 3 278

Gaz naturel : 2 653
Électricité d'origine hydraulique : 740

Électricité d'origine nucléaire : 610
Autres renouvelables : 142

Total : 11 164

Pétrole : 4 621
Charbon : 3 731

Gaz naturel : 3 156
Électricité d'origine hydraulique : 918

Électricité d'origine nucléaire : 596
Autres renouvelables1 : 486

Total : 13 511

Chaque année, les humains consomment encore plus d'énergie que l'année précédente.
Le « mix énergétique » est varié, mais composé essentiellement par du pétrole, du charbon et du gaz 

naturel ; à eux trois, ils représentent 85 % du total : les autres types d'énergie ne sont pas anecdotiques, 
mais presque. L'énergie la plus utilisée depuis le XXe siècle est le pétrole, qui représente encore 34 % de la 
consommation en 2017.

Statistiques 2017, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Vingt premiers consommateurs d'énergie primaire

Chine 3 2782

États-Unis 2 234
Inde 753

Russie 698
Japon 456

Canada 348
Allemagne 335

Brésil 294
Corée du Sud 295

Iran 275

Arabie saoudite 268
France 237

Royaume-Uni 191
Mexique 189
Indonésie 175

Turquie 157
Italie 156

Australie 139
Espagne 138

Thaïlande 129

1 Les autres renouvelables désignent la valorisation de l'éolien, de la géothermie, du solaire, de la biomasse et des déchets.
2 Hong Kong (30 millions de tonnes) et Taïwan compris (115 millions de tonnes).
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Les pays qui consomment le plus d'énergie sont ceux qui sont les plus développés et peuplés : 
consommer (et donc polluer) est signe de puissance économique. Chine et États-Unis sont logiquement les 
deux principaux consommateurs.

La liste est complétée par des gros producteurs (pour qui l'énergie est moins cher) qui sont moins 
développés : Russie, Iran, Arabie saoudite, Mexique et Indonésie.

Consommation énergétique de la France
Par type d'énergie primaire 2009, en

millions de tonnes d'équivalent pétrole
Par type d'énergie primaire 2017, en

millions de tonnes d'équivalent pétrole

Électricité d'origine nucléaire : 92,9
Pétrole : 87,5

Gaz naturel : 38,4
Électricité d'origine hydraulique : 13,1

Charbon : 10,1
Autres renouvelables : 2,8

Total : 241,9

Électricité d'origine nucléaire : 90,1
Pétrole : 79,7

Gaz naturel : 38,5
Électricité d'origine hydraulique : 11,1

Charbon : 9,1
Autres renouvelables : 9,4

Total : 237,9

Le mix énergétique français est original, avec la sur-représentation du nucléaire, dont la filière a été 
développée en réaction à la montée des prix pétroliers dans les années 1970. La consommation française 
est légèrement à la baisse à cause d'une faible croissance économique et d'une recherche d'économies 
d'énergie (moteurs moins gourmands, isolation des bâtiments, réduction de l'éclairage, limitation du 
chauffage, etc.).

→ http://www.global-chance.org/UNE-INDEPENDANCE-ENERGETIQUE-EN-TROMPE-L-OEIL 
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Le pétrole

  
À droite : le Knock Nevis, ex-Seawise Giant puis Jahre Viking, lancé en 1979 à Yokosuka, 458 m de long pour 69 m de

large, 25 m de tirant d'eau et 657 000 tonnes de déplacement quand il était plein. Ferraillé en 2009.

Avantages : facilement transportable (il est liquide) ; faible coût ; abondant ; puissant ; multiples usages.

Inconvénients : polluant (gaz à effet de serre + impuretés) ; énergie fossile.

Producteurs et consommateurs de pétrole 2017, en millions de tonnes
Vingt premiers producteurs3 Vingt premiers consommateurs

Arabie saoudite 561
Russie 554

États-Unis 571
Canada 236

Irak 221

Iran 234
Chine 191

Émirats arabes unis 176
Koweït 146
Brésil 142

Mexique 109
Venezuela 108

Nigeria 95
Norvège 88
Angola 81

Kazakhstan 86
Qatar 79

Algérie 66
Oman 47

Royaume-Uni 46

États-Unis 913
Chine 679
Inde 222

Japon 188
Arabie saoudite 172

Russie 153
Brésil 135

Corée du Sud 129
Allemagne 119

Canada 108

Mexique 86
Iran 84

France 79
Indonésie 77

Royaume-Uni 76

Singapour 75
Espagne 64

Thaïlande 63
Italie 60

Australie 52

Total mondial : 4 387 Total mondial : 4 621

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_production_de_pétrole 
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_consommation_de_pétrole 

3 Ici sont pris en compte uniquement le pétrole brut et les pétroles non-conventionnels (huiles de schiste et sables 
bitumineux), sans compter les autres hydrocarbures liquides : s'y rajoutent les condensats gaziers, les biocarburants (éthanol
et diester) et le synfuel (à partir de charbon ou de gaz).
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Réserves prouvées de pétrole, en milliards de barils
1980 1990 2000 2017

Arabie saoudite 168,0
Union soviétique 69,3

Koweït 67,9
Iran 58,3

Mexique 47,2
Canada 39,5

États-Unis 36,5
Émirats arabes unis 30,4

Irak 30,0
Libye 20,3

Venezuela 19,5
Nigeria 16,7

Arabie saoudite 260,3
Union soviétique 116,1

Irak 100,0
Émirats arabes unis 98,1

Koweït 97,0
Iran 92,8

Venezuela 60,1
Mexique 51,3
Canada 40,3

États-Unis 33,8
Libye 22,8

Nigeria 17,1

Arabie saoudite 262,8
Canada 181,5
Russie 112,1
Irak 112,5
Iran 99,5

Émirats arabes unis 97,8
Koweït 96,5

Venezuela 76,8
Libye 36,0

États-Unis 30,4
Nigeria 29,0
Qatar 16,9

Venezuela 303,2
Arabie saoudite 266,2

Canada 168,9
Iran 157,2
Irak 148,8

Russie 106,2
Koweït 101,5

Émirats arabes unis 97,8
Libye 48,4

États-Unis 50,0
Nigeria 37,5

Kazakhstan 30,0

Total mondial : 683,4 Total mondial : 1 027,5 Total mondial : 1 300,9 Total mondial : 1 696,6

Ne sont pris en compte que les gisements actuellement connus et exploitables selon les critères 
techniques et de rentabilité actuels. L'augmentation régulière de ces réserves correspond à des découvertes,
au développement de nouvelles méthodes d'extraction, ainsi qu'à l'entrée en rentabilité.

À nuancer : notion de peak oil (pic pétrolier), du moins pour le pétrole conventionnel.

Usages du pétrole
Avec un baril de pétrole (un baril = 42 gallons = 158,97 litres) ont fait en moyenne :

7,2 ℓ de propane et de butane
7,2 ℓ de GPL (gaz de pétrole liquéfié)

15,2 ℓ de kérosène (carburant pour les avions)
73,8 ℓ d'essence (carburant pour automobiles)

34,8 ℓ de gazole et de fioul domestique (carburant pour automobiles et le chauffage)
8,7 ℓ de mazout (carburant pour les navires et les centrales thermiques)

6,8 ℓ de coke
4,5 ℓ de naphta (base pour les polymères, nylon, caoutchouc, encres, peintures, détergents, pesticides)

1,9 ℓ de lubrifiants (huiles)
1,1 ℓ de cires, de graisses, de paraffines

4,9 ℓ d'asphalte, de bitume (revêtement de roulement et d'étanchéité)
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Le gaz naturel

Méthanier (LNG tanker).

Avantages : très puissant ; parfaitement pur (du méthane, pas d'impureté) ; abondant ; faible coût.

Inconvénients : difficilement transportable (il est gazeux) ; énergie fossile ; polluant (gaz à effet de serre).

Producteurs et consommateurs de gaz naturel, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Quinze premiers producteurs Quinze premiers consommateurs

2009 2017 2009 2017

États-Unis 541
Russie 474
Canada 145

Iran 118
Norvège 93

Qatar 80
Chine 76

Algérie 73
Arabie saoudite 69

Indonésie 64

Ouzbékistan 58
Pays-Bas 56
Égypte 56

Royaume-Uni 53
Mexique 52

États-Unis 631
Russie 546
Iran 192

Canada 151
Qatar 151

Chine 128
Norvège 106
Australie 97

Arabie saoudite 95
Algérie 78

Malaisie 67
Indonésie 58

Turkménistan 53
Émirats arabes unis 52

Ouzbékistan 45

États-Unis 588
Russie 350
Iran 118

Canada 85
Chine 79

Japon 78
Royaume-Uni 77

Allemagne 70
Arabie saoudite 69

Italie 64

Mexique 62
Émirats arabes unis 53

Inde 46
Ouzbékistan 43

Ukraine 42

États-Unis 635
Russie 365
Chine 2284

Iran 184
Japon 100

Canada 99
Arabie saoudite 95

Allemagne 77
Mexique 75

Royaume-Uni 67

Italie 62
Émirats arabes unis 62

Égypte 48
Inde 46

Ouzbékistan 35

Total mondial : 2 696 Total mondial : 3 164 Total mondial : 2 653 Total mondial : 3 065

4 Y compris Hong Kong, qui consomme 2,7 millions de tép, et Taïwan, 19,1 millions de tép.
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Le charbon

 
→ World     Coal     Association   ; BHP     Billiton   (mines australiennes).

Avantages : c'est l'énergie la moins chère ; abondante.

Inconvénients : difficilement transbordable (il est solide) ; très polluant (nombreuses impuretés en plus des 
gaz à effet de serre) ; énergie fossile ; moins puissant que les hydrocarbures.

Producteurs et consommateurs de charbon, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Dix premiers producteurs Dix premiers consommateurs

2009 2017 2009 2017

Chine 1 552
États-Unis 539
Australie 228

Inde 211
Indonésie 155

Afrique du Sud 140
Russie 140
Pologne 56

Kazakhstan 51
Colombie 46

Chine 1 747
États-Unis 371
Australie 297

Inde 294
Indonésie 271

Russie 206
Afrique du Sud 143

Colombie 61
Pologne 49

Kazakhstan 47

Chine 1 537
États-Unis 498

Inde 245
Japon 108

Afrique du Sud 99

Russie 82
Allemagne 71

Corée du Sud 68
Pologne 53
Australie 50

Chine 1 9385

Inde 424
États-Unis 332

Japon 120
Russie 92

Afrique du Sud 82
Corée du Sud 86

Allemagne 71
Indonésie 57
Pologne 48

Total mondial : 3 408 Total mondial : 3 768 Total mondial : 3 278 Total mondial : 3 731
Y compris le lignite, ainsi que les charbons utilisés pour produire des hydrocarbures liquides ou du gaz.

La production étasunienne de charbon a connu son pic en 1998, celui de la consommation en 2005. La 
production et la consommation chinoises de charbon ont doublé depuis 2003, pour atteindre leur apogée 
en 2013.

5 Y compris Hong Kong, qui consomme 6,3 millions de tép, et Taïwan, avec 39,4 millions de tép.
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Le nucléaire

.

Avantages : très forte production d'électricité ; pas d'émission de gaz à effet de serre (hors construction).

Inconvénients : radioactivité sur la très longue durée6 (théoriquement confinée) ; risque d'accidents 
graves7 ; infrastructures coûteuses (à construire, entretenir et démanteler)8 ; énergie fossile ; uniquement 
électrique ; rigidité d'emploi (arrêt et remise en route lents).

Consommation d'électricité d'origine nucléaire, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Dix premiers consommateurs

2009 2017

États-Unis 190
France 92
Japon 62
Russie 37

Corée du Sud 33

Allemagne 30
Canada 20
Ukraine 18
Chine 15

Royaume-Uni 15

États-Unis 191
France 90
Chine 619

Russie 46
Corée du Sud 33

Canada 21
Ukraine 19

Allemagne 17
Royaume-Uni 15

Suède 14

Total mondial : 610 Total mondial : 596

En 2017, 454 réacteurs nucléaires civils10 sont opérationnels11 : 98 aux États-Unis, 58 en France, 46 en 
Chine, 42 au Japon (presque tous à l'arrêt depuis 2012), 37 en Russie, 24 en Corée du Sud, 22 en Inde, 19 au 
Canada, etc.12

→ http://visitesvirtuelles.edf.com/gravelines/index.html (visite virtuelle de la centrale de Gravelines)

6 La majorité du volume de déchets de la filière nucléaire ont une vie radioactive courte ou moyenne (par exemple, l'iode 131 
a une demi-vie de huit jours et le césium 137 de trente ans), mais les pires sont les HAVL (« de haute activité à vie longue », 
c'est-à-dire les produits de fission du combustible) : le plutonium 239 a une demi-vie de 24 110 ans, tandis que l'iode 129 
atteint les 15,7 millions d'années.

7 Parmi les accidents nucléaires (correspondant à des réacteurs endommagés avec rejets radioactifs à l'extérieur), les pires 
furent ceux de l'usine de retraitement Maïak en 1957 (catastrophe de Kychtym), de la centrale de Three Mile Island en 1979, 
de la centrale Lénine de Tchernobyl en 1986 et de la centrale de Fukushima Daiichi en 2011.

8 http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Le-cout-de-production-de-l-electricite-nucleaire-actualisation-2014   
9 Y compris Taïwan, avec 5,1 millions de tép.
10 S'y rajoutent les réacteurs militaires, à bord de navires et de satellites, ou ceux servant à la production de plutonium.
11 Localisation de ces centrales : http://declanbutler.info/Fukushima/WorldPowerPlants.kmz 
12 https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx   
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L'hydraulique

Une des cinq turbines du barrage Garrison, dans le Dakota du Nord,
(47°29'40"N     101°24'03"O  ) sur le Missouri (240 mégawatts).

Avantages : forte production d'électricité ; pas d'émission de gaz à effet de serre (hors construction) ; 
énergie renouvelable ; capacité de stockage.

Inconvénients : peu de sites favorables ; coût élevé de construction ; ennoyage d'une vallée pour le 
réservoir ; risque de rupture du barrage ; usage uniquement électrique.

Consommation d'électricité d'origine hydraulique, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Dix premiers consommateurs

2009 2017

Chine 139
Canada 90
Brésil 88

États-Unis 62
Russie 39

Norvège 28
Inde 24

Venezuela 19
Japon 16
Suède 14

Chine 261
Canada 89
Brésil 83

États-Unis 67
Russie 41

Norvège 32
Inde 30

Venezuela 17
Japon 17
Suède 14

Total mondial : 740 Total mondial : 918

Les barrages hydroélectriques chinois des Trois-Gorges (sur le Yangzi Jiang) et brésilien d'Itaipu (sur 
le rio Paraná) sont les plus puissants en terme de production électrique.
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Autres renouvelables

Avantages : pas d'émission de gaz à effet de serre (sauf la biomasse et hors construction) ; énergies 
renouvelables.

Inconvénients : coût de construction ; faible puissance ; production fluctuante ; seulement électrique.

Consommation d'électricité d'origine éolienne, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Chine (+ Taïwan) 0,3 0,8 3,0 11,2 22,7  36,1 54,8 65,1

États-Unis 3,2 6,1 12,7 21,6 32,2 41,6 51,8 58,1

Allemagne 5,8 6,9 9,2 8,6 11,5 12,7 17,5 24,1

Inde 1,2 2,2 3,0 4,9 7,1 8,7 10,1 11,9

Espagne 3,7 5,3 7,4 10,0 11,2 11,8 11,1 11,1

Royaume-Uni 0,4 1,0 1,6 2,3 4,4 7,2 8,5 11,2

Canada 0,2 0,6 0,8 2,0 3,1 4,7 6,2 7,4

France 0,1 0,5 1,3 2,1 3,2 3,7 4,7 5,5

Monde 19,4 30,1 49,6 78,8 117,9 159,8 217,1 254

Consommation d'électricité d'origine géothermique et de la biomasse, en Mtép
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

États-Unis 16,3 16,5 16,6 17,0 17,7 19,3 18,7 19,1

Chine (+ Taïwan) 0,6 0,6 0,6 2,8 10,4 11,4 17,1 17,9

Allemagne 2,4 4,2 6,2 7,7 9,2 11,1 11,6 11,7

Brésil 2,8 4,2 5,3 6,8 10,1 12,7 11,5 12,3

Royaume-Uni 1,7 2,1 2,2 2,7 3,4 5,2 6,7 7,2

Japon 4,1 5,7 5,7 5,5 5,7 6,1 6,0 7,0

Italie 2,5 2,8 3,0 3,4 4,1 6,1 5,8 5,8

Inde 0,7 1,1 1,8 2,7 3,6 4,2 3,6 5

Monde 53,0 63,7 71,1 83,0 98,4 115,1 127,1 132,6

Consommation d'électricité d'origine solaire, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Chine (+ Taïwan) - - - 0,2 1,5 6,7 15,3 24,5

États-Unis 0,2 0,2 0,4 0,7 2,0 6,6 12,8 17,6

Japon 0,3 0,4 0,5 0,7 1,4 4,4 11,2 14,1

Allemagne 0,1 0,5 1,0 2,7 6,3 7,9 8,6 9

Italie - - - 0,4 4,2 5,4 5,2 5,7

Inde - - - - 0,5 1,1 2,6 4,9

Espagne - - 0,6 1,6 2,7 3,1 3,1 3,2

Royaume-Uni - - - - 0,3 0,9 2,3 2,6

France - - - 0,1 0,9 1,3 1,9 2,1

Monde 0,7 1,1 2,5 6,9 22,6 44,4 75,4 100,2

En développement : marémotrice et hydrolienne.
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B.2. Environnement et géopolitique

Problèmes de pollution

Près de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues aux énergies fossiles (pétrole, 
gaz et charbon). Plus de la moitié d'entre elles (soit environ un tiers des émissions globales de GES) 
provient du pétrole et du gaz.
Source : Intergovernmental panel on climate change (IPCC) ou Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), rapport     2007  . (www.ipcc.ch).

En plus de la pollution par combustion, se rajoute la pollution due à son transport.
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L'Amoco Cadiz, échoué et brisé en mars 1978 devant Portsall (commune de Ploudalmezeau).

Une des conséquences du naufrage de l'Erika en décembre 1999 au large de Quimper : 150 000 oiseaux
sont enduits de fioul (selon l'estimation de Greenpeace), comme ce guillemot.
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Enjeux médiatiques

→ Groupe Total : rapport d'activité 2009 ; rapport     2008   ; campagne     de     pub     2006   ; campagne     2008  .

Clips Areva : Une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. ; offshore wind turbine.
Clips Total : Double énergie, version la prof et version l'enfant.
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http://www.youtube.com/watch?v=rUg1Cpnj8KA
http://campagnes.total.com/campagne2008/index_fr.html
http://campagnes.total.com/campagne2006/index.htm
http://fondation.total.com/fichiers/mediaLibrary/Image/galerie/rapports_activites/Rapport%20Fondation%20final%2028-05-09.pdf
http://publications.total.com/2009-fondation/fr/appli.htm
http://www.total.com/
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Enjeux géopolitiques

• 1973-1974, premier choc (guerre du Kippour, embargo, baisse de prod’, hausse du prix, mort de Fayçal) ;
• 1979-1980, deuxième choc (révolution iranienne, prise d'otages à La Mecque, début guerre Iran-Irak) ;
• 1983-1986, contre-choc (augmentation de l'offre saoudienne) ;
• 2003-2008, troisième choc (consommation pays émergents vs stagnation de la production) ;
• 2008-2010, contre-choc (baisse de la demande à cause de la dépression économique de 2008) ;
• 2010-2012, nouvelle flambée des prix (printemps arabe notamment en Libye, tension avec l'Iran) ;
• 2013- ?, contre-choc (exploitation des pétroles non-conventionnels et faible croissance mondiale).

F-15 et F-16 de l'USAF au-dessus du Koweït pendant l'opération Desert Storm en 1991.
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Géopolitique des tubes au Moyen-Orient : oléoducs et gazoducs
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B.3. Les choix énergétiques

En 2005, les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) assuraient 81 % de l’approvisionnement énergétique de la 
planète. En 2030, leur contribution devrait encore être de l’ordre de 75 %. Petit tour d'horizon.

Pétrole
Avant 2020, la production de pétrole devrait se stabiliser entre 90 et 95 millions de barils par jour, à peine 10 % de 
plus qu'aujourd'hui. En 2030, elle ne satisfera plus qu’environ 30 % des besoins en énergie, contre 35 % en 2005. Ce 
plafonnement ne provient pas d'un problème de ressources – elles sont en effet encore abondantes – mais du déclin
de la production d'une proportion importante des gisements en cours d'exploitation et de la difficulté à compenser 
ce déclin : les hydrocarbures les plus accessibles géopolitiquement et techniquement ont déjà été extraits, les 
capacités de production mondiales ne sont pas suffisantes. Le pétrole cependant est difficilement remplaçable dans 
un certain nombre d’usages, notamment les transports et la pétrochimie.

Gaz
En 2030, le gaz devrait représenter environ 22 % du bouquet énergétique mondial, contre 21 % en 2005. L’offre sera 
suffisante pour répondre à la demande (production d’électricité principalement). Les marchés sont de plus en plus 
sensibles aux atouts de cette source d’énergie : le gaz émet moins de GES et quasiment pas de polluants soufrés, par
comparaison au charbon et aux produits pétroliers. Pour cette raison, il constitue une option intéressante pour la 
production d’électricité où, de plus, sa souplesse le rend apte à assurer le « back up » d’énergies intermittentes 
(éolien par exemple). Les gisements de gaz conventionnels proches des lieux de consommation ont été exploités en 
premier. Leur production est aujourd’hui progressivement remplacée soit par des gaz non conventionnels 
« locaux » (« shale gas » notamment), plus complexes à extraire, soit par l’importation de gaz conventionnels 
produits loin des lieux de consommation et acheminés par gazoduc ou par bateau (sous forme de gaz naturel 
liquéfié).

Charbon
Avec des réserves abondantes et bien réparties et un cours attractif, le charbon est aujourd’hui à l’origine d’environ
40 % de l’électricité générée dans le monde (plus que le gaz et le nucléaire réunis). Au cours des prochaines 
décennies cette part devrait légèrement diminuer, au profit d’énergies moins émettrices de CO2. Le charbon sera 
néanmoins toujours incontournable en 2030 : de l’ordre d’environ 23 % du bouquet énergétique, contre 1/4 en 2005. 
A noter que le développement des technologies de captage-stockage de CO2 pourrait renforcer le recours à cette 
source d’énergie.

Nucléaire et énergies renouvelables
Les autres formes d’énergie (énergie nucléaire, hydroélectricité, biomasse, « nouvelles » énergies renouvelables : 
solaire, éolien, géothermie, énergies marines.) vont croître de façon continue. Elles contribueront pour un quart à 
l’approvisionnement énergétique de 2030. La croissance des « nouvelles » énergies renouvelables devrait être 
particulièrement rapide, toutefois leur apport restera encore limité dans 20 ans (environ 4 à 5 % contre 2 % en 2005).
La transition vers un nouveau modèle énergétique plus diversifié est en route, mais elle prendra du temps.

Source : www.total.com, page Répondre aux besoins en énergie.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://www.linuxlibertine.org/
http://www.total.com/fr/nos-enjeux/repondre-aux-besoins-en-energie/adapter-nos-activites-au-contexte-energetique/enjeux-200788.html

