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INTRODUCTION

Les énergies fossiles représentent la plus grande partie de l’énergie consommée au monde, 

et principalement dans les pays industrialisés. Au début de l’industrialisation, le charbon était la 

seule source d’énergie. Ultérieurement, le pétrole a pris sa place comme plus importante source 

énergétique. Il a facilité la rapide expansion des moyens de transport individuels. La consom-

mation de combustibles fossiles est aujourd’hui plus élevée qu’elle ne l’a jamais été. Puisque le 

charbon, le pétrole ou le gaz naturel se sont accumulés lors de périodes distinctes de l’histoire 

de la Terre, leurs ressources ne sont pas illimitées. Il existe ainsi des inquiétudes vis-à-vis de la 

durée de vie des réserves de combustibles fossiles et surtout du pétrole. Dans l’optique des chan-

gements climatiques, une réduction de la consommation de combustibles fossiles serait évidem-

ment souhaitable, à moins d’avoir recours à des techniques de captage et de stockage du CO2.

1.	 Le	mix	énergétique	

Actuellement, le mix énergétique est fortement dominé par les combustibles fossiles (Favennec, 

2007). Les énergies dites alternatives jouent un rôle subordonné, sauf en ce qui concerne l’hy-

droélectricité dans certaines régions du monde, dont le Canada. L’augmentation de la part de ces 

énergies alternatives, aussi appelées énergies renouvelables ou vertes, permettrait de réduire les 

émissions de GES issues de la production d’énergie. 

Avant d’aborder la question des énergies alternatives, il est important de se pencher sur la ques-

tion de l’avenir des combustibles fossiles. En effet, en plus de la préoccupation par rapport aux 

changements climatiques, la question de la pérennité de l’approvisionnement en combustibles 

fossiles se pose avec une insistance grandissante. Une rupture de cet approvisionnement aurait 

des conséquences graves pour notre société. Les crises du pétrole des années 1970 et 1980 

en ont donné un aperçu. Ces situations ne sont cependant pas comparables à celle que repré-

senterait l’épuisement des stocks de pétrole et d’autres combustibles fossiles. Il ne s’agirait pas 

simplement d’une flambée temporaire des prix, mais du tarissement des ressources peut-être les 

plus essentielles pour une civilisation industrialisée.

Actuellement, le mix énergétique mondial est dominé par les combustibles fossiles (tableau 1). 

Nous allons passer en revue l’avenir possible des différentes sources d’énergie et le potentiel de 

réduction des émissions qu’elles présentent.
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Tableau 1	

LE	MIX	ÉNERGÉTIQUE	MONDIAL	EN	2004	ET	AU	QUÉBEC	EN	2002	

Part de l’énergie 
primaire 

(2773 Gtep*)

Au Québec 

(41,5 Mtep*)

Part de  
l’électricité Au Québec

Charbon 25,1 % 0,99 % 40,1 % 0 %

Pétrole 34,3 % 
 37,6 % 6,9 % N/a

Gaz 20,9 % 12,9 % 19,4 % N/a

Nucléaire 6,5 % N/a 15,8 % N/a

Hydro 2,2 % 38,0 % 15,9 % 93,7 %

Autres 11,0 % 10,4 % 1,9 % N/a

* Une tep est une tonne d’équivalent pétrole, une mesure d’énergie courante.

 Source : D’après les données de Sciama et al. (2007) pour le monde, et de MRNFQ (2004) pour le Québec.

2.	 Le	pétrole

Depuis quelques années, il est de plus en plus souvent question de la fin de l’âge du pétrole. 

L’idée que les réserves de pétrole ne sont pas illimitées n’est évidemment pas nouvelle. Elle avait 

été formalisée en 1956 par le géophysicien américain Marion King Hubbert. Selon la fameuse 

courbe de Hubbert (figure 1), dans un espace donné, l’exploitation d’une ressource extractible 

et non renouvelable comme le pétrole connaîtra initialement une croissance quasi exponentielle, 

qui ralentira par la suite et atteindra un maximum avant de décroître. Pour un grand nombre 

de pays, ce pic semble déjà avoir été atteint (figure 2). En ce concerne les pays membres de  

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), il est difficile de se prononcer puisque 

ces pays ne divulguent que très partiellement les informations sur leurs réserves, ces informa-

tions étant hautement stratégiques. 
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Figure 1

LA	COURBE	DE	HUBBERT	TELLE	QU’ELLE	A	ÉTÉ	ÉTABLIE		
PAR	SON	AUTEUR	EN	1956.	

À tout moment, les réserves connues et la consommation projetée dans le futur (en vert), à partir de l’évolution 
historique (en bleu), permettent de déterminer la durée de ces réserves. Hubbert avait établi sa courbe pour les 
48 États des États-Unis et déterminé le pic de production en 1970. En effet, quelques années après 1970, la 
production de pétrole dans ces 48 États atteignit son apogée et entra dans sa phase de déclin.

Source : Wikipédia. 
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Figure 2

LA	PRODUCTION	MONDIALE	DE	PÉTROLE	DEPUIS	1900.

La production de pétrole dans les pays producteurs n’appartenant ni à l’OPEP ni à l’ex-URSS (non incluse dans le 
graphique, car les données sont difficiles à obtenir) a de toute évidence déjà atteint et même dépassé son maximum.

Source : Wikipédia. 

La notion de réserve de pétrole en elle-même n’est pas simple et suscite de nombreux débats 

d’experts. Il faut comprendre que lorsque l’on parle de réserves de pétrole, il n’est pas question 

de réserves absolues, mais de réserves exploitables. Or, pour déterminer les réserves qui sont 

exploitables et celles qui ne le sont pas, il faut prendre en compte les technologies disponibles 

et le prix du pétrole. 

Longtemps stable, le prix du pétrole a connu une explosion lors des deux chocs pétroliers en 

1973 et 1980, le premier s’étant produit à la suite du boycottage des pays de l’OPEP pendant la 

guerre du Kippour et le second lors de la révolution iranienne (figure 3). Le prix est redescendu 

par la suite, mais il monte en flèche depuis l’avènement du XXIe siècle. La plupart des experts 

s’accordent pour affirmer que les prix du pétrole resteront élevés dans tout futur prévisible. Il y a 

plusieurs raisons qui incitent à établir un tel diagnostic. La situation géopolitique instable dans 
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plusieurs pays producteurs de pétrole – il n’y a qu’à penser aux deux guerres d’Irak, à la situation 

en Iran, aux tensions entre le Venezuela et les États-Unis – est un facteur d’augmentation des 

prix du pétrole. À long terme, cependant, le prix de l’« or noir » dépendra avant tout de la rela-

tion entre l’offre et la demande sur les marchés mondiaux. L’offre est tributaire des ressources 

disponibles et la demande est en expansion constante, à cause de la consommation croissante 

des pays émergents comme la Chine, mais aussi de l’augmentation de la consommation des 

pays industrialisés. 

Figure 3

LE	PRIX	DU	PÉTROLE	(EN	DOLLARS	AMÉRICAINS)	AU	COURS	DES	150	DERNIÈRES	ANNÉES	ET	DES	
ÉVÉNEMENTS	MARQUANTS	QUI	L’ONT	INFLUENCÉ.	

Source : Simonnet, J.-P. ( 2006), d’après des données du Rapport annuel de British Petroleum, juillet 2005.

Dans ce contexte, plusieurs types de pétrole qui, autrefois, n’étaient pas considérés comme des 

ressources exploitables deviennent maintenant potentiellement rentables à extraire et sont ca-

tégorisés réserves commerciales. Ainsi, les forages dans des régions reculées et inhospitalières 

comme l’Arctique deviennent un enjeu commercial. Les ressources marines sont puisées de plus 

en plus profondément. Actuellement, la profondeur maximale à laquelle du pétrole est extrait se 

situe autour de 600 mètres. 
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Au-delà de ces réserves, de nouveaux types de pétrole « non conventionnel » suscitent un intérêt 

croissant. Les sables bitumineux, extraits par le Canada dans l’Athabasca, font partie de ces 

ressources que les énormes coûts d’exploitation ne rendaient pas rentables avant que le prix du 

pétrole augmente à son niveau actuel. Un autre dépôt des sables bitumineux se trouve dans la 

région de l’Orinoco au Venezuela. Les schistes bitumineux représentent un important réservoir 

de pétrole, mais l’extraction en est coûteuse puisque le pétrole doit en être extrait par pyrolyse 

à environ 500 oC en absence d’oxygène. En plus du coût financier, ce mode de production de 

pétrole a des impacts environnementaux considérables. 

Le rendement des gisements existants peut également être amélioré en utilisant diverses tech-

niques de récupération assistée du pétrole (enhanced oil recovery). Généralement, l’extraction 

primaire permet de récupérer 10 % d’un gisement et l’extraction secondaire, à l’aide d’eau ou 

de gaz, 20 à 40 %. Une extraction tertiaire permettrait de récupérer 30 à 60 % du pétrole d’un 

gisement. Une des méthodes testées actuellement, entre autres en Saskatchewan, est l’injection 

de CO2 dans des gisements épuisés, ce qui permettrait d’extraire 30 à 60 % de pétrole du gise-

ment initial non récupérable par les méthodes conventionnelles, en même temps que d’enfouir 

du CO2 (DOE, 2007a). D’autres gaz ou encore des polymères ou de la vapeur (récupération ther-

mique) peuvent être utilisés. En 1998, 707 000 barils par an ont été extraits par ces méthodes 

aux États-Unis (EPRI, 1999). Les réserves de pétrole « non conventionnel » aux États-Unis sont 

estimées, au total, à 1124 milliards de barils, dont 430 milliards seraient techniquement récu-

pérables (DOE, 2007a). 

3.	 Le	charbon

Contrairement à son image de moteur d’une époque maintenant révolue, celle de l’industriali-

sation de l’Europe et de l’Amérique du Nord au XIXe et au début du XXe siècle, le charbon est 

encore une source d’énergie importante à l’échelle mondiale.

Dans les pays à l’origine de la révolution industrielle, les ressources de charbon sont en voie 

d’épuisement. 

− En Allemagne, l’exploitation de la houille ne survit que grâce aux subventions étatiques. 

− En France, la dernière mine, celle de La Houve en Moselle, a été fermée en 2004 

(Sciama et al., 2007).
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− En Angleterre, la plupart des mines de charbon du Yorkshire et du Pays de Galles ont 

fermé au cours de décennies 1980 et 1990.

− En Espagne, et en particulier dans les Asturies, plus d’une centaine de mines souterraines 

ont été abandonnées depuis les années 1970.

Le déclin de l’industrie du charbon et de l’industrie sidérurgique qui y est souvent associée, 

dans les régions houillères d’Europe, comme le bassin de la Ruhr, la Lorraine, la Moselle ou la 

Belgique, a été accompagné de graves problèmes sociaux : dépression économique, chômage 

endémique, paupérisation de zones urbaines. 

À l’encontre de ce déclin, dans d’autres endroits au monde, la production et la consommation 

de charbon restent importantes et sont même en croissance.

− Les États-Unis sont le deuxième producteur et consommateur de charbon au monde et 

comptent 100 000 mineurs.

− En 2006, le Canada a extrait 66 Mt de charbon (Stone, 2006), issu à 95 % de mines à 

ciel ouvert (NRCan 2008) et se situe ainsi à la 13e place mondiale des pays producteurs 

de charbon (Stone, 2006). D’ici 2030, l’Agence d’information sur l’énergie des États-

Unis prévoit une augmentation de 50 % de la consommation de charbon au Canada 

(EIA, 2007).

− En Europe de l’Est et dans les pays asiatiques en émergence, en premier lieu en Chine, 

le charbon s’établit comme la source d’énergie principale des économies en croissance.

− La Chine produit 75 % de son électricité à partir du charbon (Science et vie, mars 2007).

− L’Inde construit à l’heure actuelle, au coût de 12 milliards de dollars, la plus grande cen-

trale thermique au charbon au monde d’une puissance de 12 GW, ce qui est supérieur à 

tout le complexe hydroélectrique de la Baie-James (10,3 GW).

En plus d’alourdir le bilan d’émissions de CO2 de la Chine ou de l’Inde, cette consommation 

de charbon gargantuesque provoque l’émission de sulfates, de nitrates et de particules fines 

menant à une diminution de la qualité de l’air, dramatique dans le cas de la Chine. Les effets 

du nuage de smog asiatique, causés en bonne partie par les centrales au charbon, se font sen-

tir jusqu’à l’autre côté du Pacifique aux États-Unis. La combustion du charbon émet aussi des  

précurseurs de pluies acides (les SOx et NOx) ainsi que du mercure et d’autres métaux lourds.
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Si les réserves utiles de pétrole semblent limitées à un horizon temporel assez restreint, les  

réserves de charbon estimées sont considérablement plus élevées et présentent aussi l’avantage 

d’être mieux réparties géographiquement (tableau 2). À l’heure actuelle, la consommation de 

charbon croit de 3 % par an, plus que celle du pétrole.

Les plus grands producteurs de charbon sont, par ordre d’importance, la Chine, les États-Unis, 

l’Inde, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Russie, l’Indonésie, la Pologne, le Kazakhstan et l’Ukraine.

Les plus grands consommateurs sont la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Japon, l’Afrique du Sud, 

la Russie, la Pologne, la Corée du Sud, l’Ukraine et l’Allemagne.

Tableau 2 

LES	RÉSERVES	MONDIALES	DE	CHARBON	ET	LEUR	DURÉE	PROJETÉE

Amérique du Nord 231 ans 254 432 MT

Amérique du Sud et centrale 269 ans 19 893 MT

Europe et Russie 241 ans 287 095 MT

Asie et Pacifique 92 ans 296 889 MT

Afrique 200 ans 50 755 MT

Monde  > 150 ans 899 064 MT

Source : Sciama et al. (2007), d’après des données de BP. 

Étant donné cette prédominance des réserves de charbon sur celles de pétrole, la liquéfaction 

du charbon est une voie envisagée pour produire du carburant pour les véhicules. 

La liquéfaction du charbon se fait à l’aide de la synthèse de Fischer-Tropsch en faisant réagir du 

monoxyde de carbone, produit par oxydation partielle du charbon, avec de l’hydrogène à haute 

température et sous haute pression en présence de catalyseurs (équation 1). Selon une méthode 

alternative, la méthode Bergius-Pier, le charbon réagit directement avec l’hydrogène. 

ÉQUATION	1

C + ½ O2  CO puis n CO + (2 n + 1) H2  CnH2n+2 (alkanes) + H2O 
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L’Allemagne se servit de cette la synthèse de Fischer-Tropsch durant la Deuxième Guerre mondiale 

pour produire du carburant malgré un embargo sur le pétrole. Cette technique fut aussi utilisée par 

l’Afrique du Sud, riche en charbon, lorsqu’elle a été frappée par un embargo économique à cause 

de l’apartheid. Deux raffineries opèrent actuellement en Chine (Sciama et al., 2007). 

Le grand désavantage du charbon liquéfié est qu’il s’agit du combustible fossile avec le plus 

faible rendement énergétique spécifique par unité de carbone. Il dégage donc plus de CO2 par 

quantité d’énergie que les autres combustibles fossiles. 

Une solution proposée à ce dilemme est le captage du CO2 industriel qui peut s’appliquer à 

toutes les sources fixes, c’est-à-dire aux centrales électriques, aux usines de liquéfaction de 

charbon ou aux aciéries. Il existe principalement deux techniques de combustion du charbon, 

qui peuvent toutes les deux faire l’objet de récupération du CO2 : 

− la combustion classique;

− la gazéification intégrée à cycle combiné.

La combustion classique

Selon la méthode de combustion classique, le charbon est brûlé avec de l’oxygène en présence 

d’eau (figure 4). La vapeur produite entraîne une génératrice. Le CO2 est absorbé dans la cham-

bre de combustion par un absorbant chimique, comme du MEA (mono éthanol amine), qui est 

ensuite régénéré à température élevée à laquelle le CO2 est libéré. L’absorbant est donc utilisé 

en cycle continu. Cependant, ce processus consomme de l’énergie, ce qui augmente les coûts 

de la méthode de 110 à 140 dollars par tonne de CO2. L’Europe explore actuellement cette 

technologie sous le nom de Castor (Capture to storage) avec un réacteur expérimental à Esbjerg, 

au Danemark, lancé en 2004 (Selse, 2006). L’absorption est plus efficace si la concentration de 

CO2 est plus élevée dans le gaz de combustion, ce qui peut être atteint en utilisant de l’oxygène 

pur au lieu d’air pour la combustion. Cependant, la production d’oxygène pur ferait de son côté 

augmenter les coûts.
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Figure 4

REPRÉSENTATION	SCHÉMATIQUE	DE	LA	RÉCUPÉRATION	CHIMIQUE	DE	CO2.

La gazéification intégrée à cycle combiné

Selon la méthode de gazéification intégrée à cycle combiné (IGCC ou integrated gas combined 
cycle), le charbon est pulvérisé, mélangé avec de l’oxygène et de la vapeur d’eau qui forme, dans 

un premier temps, par combustion incomplète, un mélange de 65 % de monoxyde de carbone 

(CO) et de 35 % d’hydrogène (H2), nommé syngaz (équation 2). 

ÉQUATION	2

2 C + O2 + H2O –> 2 CO + H2 

La production d’électricité se fait alors par deux turbines. L’une est à vapeur, comme dans la mé-

thode classique, l’autre est alimentée par la combustion du syngaz. L’absorption de CO2 peut se 

faire entre la gazéification et la turbine de combustion à l’aide d’un absorbant tel que le Selexol 

et le Rectisol qui absorbent le CO2 sous une pression élevée et le relâchent à basse pression. 

Ceci a l’avantage qu’ils n’ont pas besoin d’être chauffés pour restituer le CO2, réduisant ainsi 

les coûts de récupération à 50 à 70 dollars par tonne de CO2. Il existe quelques centrales de ce 

type, dont celle de Cool Water, aux États-Unis, en opération depuis 1984.

Cette méthode reste complexe, pose encore des problèmes techniques et occasionne des coûts 

de construction élevés. Néanmoins, des investissements importants se font dans le dévelop-

pement de cette technologie, à l’exemple de la centrale FutureGen, aux États-Unis, centrale 

« zéro émission », prévue pour 2013 (DOE, 2007b). En raison des délais d’implémentation de 

cette nouvelle technologie, il est évident qu’elle ne contribuera pas à l’atteinte des objectifs de 

la première période du protocole de Kyoto, mais pourrait contribuer, de même que les autres 

technologies de captage de CO2, à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la deuxième 

période du protocole de Kyoto.
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Après que le CO2 est récupéré de la combustion du charbon ou d’autres activités industrielles, se pose le 

problème du stockage. Plusieurs solutions sont envisagées, principalement le stockage dans des couches 

géologiques et dans les fonds marins.

4.	 Le	gaz	naturel

Le gaz naturel a longtemps été vu comme la solution à la « crise du pétrole » à cause de sa 

disponibilité, de son prix avantageux, de son plus faible taux d’émission de CO2 et d’autres 

polluants atmosphériques comme les NOx, SOx et composés organiques volatils. Cependant, les 

réserves de gaz considérées comme presque illimitées pourraient ne pas être aussi importan-

tes que prévu. Selon certaines études, les réserves correspondraient à environ 70 à 90 ans de 

consommation (Scieama et al., 2007), ce qui est nettement plus que le pétrole, mais pas une 

solution satisfaisante à très long terme. Comme on peut le constater dans la figure 5, le prix du 

gaz naturel en Amérique du Nord a fortement augmenté dans les années 2000. Cette hausse du 

prix du gaz naturel a contribué à l’abandon du projet de la centrale du Suroît et, provisoirement, 

mis sur la glace un développement plus important du gaz naturel au Québec, l’énergie hydroé-

lectrique y étant moins chère.

Le marché nord-américain, dans sa volonté de diversification tous azimuts, continue à miser, entre 

autres sources, sur le gaz naturel. C’est également dans cette optique que sont à voir les projets de 

construction de deux ports méthaniers au Québec, l’un à Gros-Cacouna, près de Rivière-du-Loup 

et le projet Rabaska à Beaumont près de Lévis. Ces projets de 840 et 700 millions de dollars, 

respectivement (BAPE, 2007a, b), sont fort discutés dans la population, les médias et le monde 

politique.
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Figure 5

LE	PRIX	DE	PRODUCTION	DU	GAZ	NATUREL	AUX	ÉTATS-UNIS	(EN	DOLLARS	AMÉRICAINS).	

Source : D’après les données de Energy Information Administration (2007). 

En Europe, le gaz reste une alternative importante grâce aux considérables réserves en Russie et 

en Algérie et à cause d’un approvisionnement en pétrole et en charbon de plus en plus tenu et 

onéreux. La compagnie russe Gazprom est le plus grand distributeur de gaz naturel au monde, 

régissant plus de 90 % de la production russe et presque le quart de la production mondiale. 

Son immense réseau de pipelines mesure 150 000 km. L’accès à cette ressource ainsi que sa 

distribution causent plusieurs conflits diplomatiques. La décision de Gazprom, en 2005, de 

construire d’ici 2010 un gazoduc de 1200 km sous la mer Baltique vers l’Allemagne, a créé un 

vif mécontentement à l’égard de la Russie et de l’Allemagne dans certains pays d’Europe de l’Est, 

puisqu’un des objectifs de ce projet est de contourner la Pologne et l’Ukraine et ainsi éviter les 

coûts de transit et les risques de « prélèvements non sanctionnés » (sic). Ce projet est financière-

ment soutenu par des banques allemandes et l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est 

devenu président du consortium du pipeline après la fin de son mandat politique, ce qui exacerbé 

les critiques vis-à-vis de ce projet de la part des pays se sentant lésés, mais aussi au sein de la 

scène politique allemande (Spiegel online, 2005; Stern online, 2006; FAZ, 2006). 
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Le gaz naturel se trouve donc au cœur d’enjeux politico-économiques. En janvier 2006, la Russie 

a suspendu les livraisons de pétrole vers l’Ukraine, plongeant le pays dans une crise énergétique 

(Rainaudi, 2006). À l’arrière-plan de cette décision se trouve la « révolution orange » de 2004 qui 

a instauré un pouvoir moins prorusse en Ukraine. Dès lors, la Russie n’était plus prête à fournir 

du gaz naturel à faible prix à l’Ukraine (47 $US/1000 m³) alors que les prix sur le marché euro-

péen atteignaient 230 $US/1000 m³. Finalement, les deux pays se sont alignés sur un prix de 

95 $US/1000 m³ (Engdahl, 2006).

CONCLUSION

Il est souvent question de la « fin du pétrole ». Malgré les nombreuses incertitudes concer-

nant les réserves de pétrole et de stocks de pétrole non conventionnel difficiles à chiffrer, le 

principe de précaution dicterait de limiter la consommation de pétrole. Dans ce cas, les impéra-

tifs de la conservation de la ressource et du contrôle des changements climatiques convergent. 

La situation est inverse en ce qui concerne le charbon. Les réserves de charbon sont encore 

considérables et aisément accessibles. Ce combustible, qui a le plus haut facteur d’émission de 

CO2 par unité d’énergie, est ainsi le principal moteur de la croissance fulgurante de la Chine. 

L’augmentation rapide de la consommation de charbon représente donc un important défi pour 

toute politique de réduction des émissions de GES. 
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