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Les carburants non-
conventionnels peuvent-ils 

nous conduire dans une 
nouvelle ère d’abondance 

énergétique? 
 Rapport de J. David Hughes – février 2013 
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«  Créé en 2003, le Post Carbon Institue oriente la transition vers 
un monde plus résilient, équitable et durable. » 

 
§  Think tank américain indépendant du gouvernement, d’interêt 

économique ou de partie politique 

§  Equipe de 11 personnes + bureau de 6 personnes + 5 conseillers 
§  Fondé par Richard Heinberg 

§  Journaliste, professeur et conférencier  
§  Auteurs de 8 livres sur l’énergie, l’environnement  

et l’économie  

§  Vidéo : « Fossil fools & fracking lies » 
§  http://www.youtube.com/user/postcarboninstitute 
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§  4 principaux objectifs : 
§  Sensibiliser, diffuser l’information 
§  Encourager la collaboration : mutualiser les efforts 
§  Avoir une approche globale : les diverses crises actuelles sont liées 
§  Inspirer : proposer des solutions et des actions plutôt que de provoquer la 

peur et l’inaction 

§  Stratégie : 
§  Diagnostique : publication d’étude, articles, rapports… 
§  Changer le débat: passer d’un «comment revenir à la normale? » à « allons 

vers la transition! ». 
§  Construire la résilience :  aller vers des communautés résiliente. 

§   Propose des ressources/actions pour tendre vers cette ambition 
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« Drill, Baby, Drill » 

§  L’auteur : J. David Hughes  
§  Géologiste 
§  32 ans d’expérience  

au sein du « Geological Survey of Canada » 
§  Membre de l’ASPO Canada et du Post 

carbon Institute 

§  Problématique du rapport :  
§  « quelle quantité de non-conventionnels est 

disponible pour les Etats-Unis? » 
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« Drill baby drill »  
 è à l’origine un slogan de compagne du parti républicain en 2008 
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La production de pétrole aux Etats-Unis 
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Quelle conséquences économique ? 

§  Renouveau de l’industrie chimique aux 
USA 
§  Ré-ouverture de sites industriels grâce 

aux prix bas du gaz 

§  Création de nombreux emplois, relance 
de l’économie 

§  Ouverture de centrale à gaz, plutôt 
qu’au charbon 
§  Mais exportation du charbon vers 

l’Europe 

§  Des autobus et des camions de 
livraisons se mettent à rouler aux gaz 
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EROEI è La loi des rendements décroissants 

§   Energy Return On Energy Invested 
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Scénario de l’EIA 
è Stagnation de l’approvisionnement 

§  Scénario de l’EIA (Energy Information Agency) sur 
l’approvisionnement de liquide pour les USA 
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Scénario de l’EIA 
è Pic « tout pétrole » prévu en 2019 

§  Prévision de l’EIA sur la production de pétrole américain 
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Scénario de l’EIA 
è Les USA exportateurs de gaz en 2020 

§  Scénario sur l’approvisionnement en gaz 
§  Exportateur de gaz en 2020   
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Scénario de l’EIA 
è Nb de forages croissants pour maintenir la production 
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La production va dépendre du prix du gaz  
è seuil de rentabilité : 4$/Mbtu * 

* Selon Arthur Berman : Géologiste, consultant en énergie, membre de l’ASPO 
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Source : http://www.smartplanet.com/blog/energy-futurist/everything-you-know-about-shale-gas-is-wrong/341 
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Gisement d’huiles et gaz de shiste 
è ≈ 63 000 puits de gaz et huile de schiste aux USA 
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Production de gaz de schiste par région 
è 75% provient de 4 gisements 

§  Déjà le pic ? Ou explosion de la bulle? 
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Concentration des forages 
èChaque point représente un puit de forage 

§  Production 2012 de Marcellus : 43 Mtep/an de gaz de schiste 
§  Consommation de gaz 2011 en France : 36 Mtep/an 
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650 km 

Pour comparaison : 

Densité de puits moyenne US :  
3,5 forages/km2 * 

* Source : Bruno Goffé 
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Production d’huile de schiste 
è 90% de la production situé sur 2 gisements  
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Production d’huile de schiste 
è Evolution des forages à Bakken 
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Concentration des forages 
è Les zones les plus riches sont déjà exploitées 
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Points noirs : « sweet spots » 
= Le top 20% des puits ayant la 
meilleur productivité initiale 



Comparaison des taux de déclin 

§  Représentation chronologique « type » d’un gisement de pétrole 
conventionnel et d’un puit de gaz de schiste 
§  La « silhouette » de production n’est pas du tout la même 
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* Source : Pierre-René Bauquis 

Gisement conventionnel * Puit de gaz de schiste 



Projection sur la production 
è Déclin très rapide après 2017   

§  Hypothèses :  
§  utilisation de tout les spots possibles selon l’EIA pour Bakken et Eagle Ford 
§  Autres gisements (19 zones représentant actuellement 20%) à croissance stable  

è Estimation de l’AIE étonnante en comparaison des « puits » disponibles 
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≈ 600-700 

≈ 2 500 k baril/jour 
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Sable bitumineux 
è Ressources incertaines 

§  Qualité très variable 
§  80% de la ressource non-accessible en surface 
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Sable bitumineux 
è Prévision du CAPP 

§  CAPP = Canadian Association of Petroleum Producers  
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Gisement non encore 
exploité à mettre en 

production 

Importation du diluent 
nécessaire pour 
traiter le bitume 



Huile extra lourde 

§  90% du gisement mondiale est situé au Venezuela 
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Huile extra lourde 
è Estimation des réserves vénézuéliennes discutable 
 §  CATO Institue (Think tank libéral) :  

§  à propos des réserves vénézuéliennes :« seriously fraudulent » 
§  Autre indice : le Venezuela est membre de l’OPEP :  

§  la production doit normalement être indexé sur les réserves 

33 « Drill, Baby, Drill » 

 

132 

UNCONVENTIONAL FUELS  
AND THEIR POTENTIAL OTHER UNCONVENTIONAL OIL

The Venezuelan state-owned petroleum company Petroleos de Venezuela (PDVSA) “certified” 215 billion 
barrels of “reserves” in the Orinoco Belt in its 2010 annual report.221 This brought the total “reserves” of 
the country to 296.5 billion barrels, making it the number one holder of oil reserves in the world. This 
completed a near four-fold increase in reported Venezuelan reserves in a mere six years since 2005, 
while at the same time production continued to fall as illustrated in Figure 96. The CATO Institute has 
declared this ramp up in reported reserves “seriously fraudulent”, as it is based on rudimentary data 
which is inadequate to quantify a “reserve”.222 Nonetheless, the widely cited BP Statistical Review of 
World Energy has accepted the claim and including 296.5 billion barrels of oil for Venezuela in its world 
estimates.223 
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Figure 96. Venezuela oil production and reported reserves, 1980-2011.224  
  

                                                                      
221 G. Coronel, “The Curious 2010 Annual Report of Petroleos de Venezuela”, CATO Institute, 2011, 
http://www.cato.org/publications/commentary/curious-2010-annual-report-petroleos-de-venezuela. 
222 Ibid. 
223 BP, Statistical Review of World Energy, 2012. 
224 Ibid. 

è x4 en 6 ans ?! 
Le Venezuela deviendrai 
le premier détenteur de 
ressources pétrolière au 
monde … 



Agrocarburants 
è Pic en 2012 

§  Produits à partir de maïs, cane à sucre, soja ou huile de palme 
§  Pic en 2012 à cause de la sécheresse et de l’arrêt de 6 milliards de 

subventions début 2012 
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Agrocarburants 
è Concurrence de l’ethanol avec les autres produits agricoles 

§  En 2010 : les USA produisent autant de maïs destiné à la production 
d’éthanol que de maïs « toute production » en 1980 
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Conclusions 

§    
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Conclusions 

§  Les scénarios proposés par l’EIA sont très optimistes car les ressources 
de non conventionnels américains sont largement surestimées 

§  Au mieux, les non-conventionnels donnent un court répit, mais ne 
résolvent pas le problème du pic des ressources. 

è Il est urgent  de  
décarbonner l’économie  
américaine 
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