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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/charbon/la-houve.pdf 

La France et le charbon : productionFossile



http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/charbon/se_cha_p.htm

La France et le charbon : consommation

Importations de Combustibles Minéraux Solides 
(CMS) par pays d’origine en 2008 (14,2 Mtep)
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Le charbon

www.ifpenergiesnouvelles.fr
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Production d'énergie primaire dans le monde

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/REPERES_2010_FR-BD_cle5db9cf-1.pdf

Les énergies fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole) représentent 81 % du mix énergétique mondial en 
2008 (soit cinq points de moins qu’en 1971), 77 % de celui de l’UE à 27 et seulement 51 % de celui de la 
France, en raison de l’importance de son parc nucléaire. Au niveau mondial, entre 1971 et 2008, la part du 
pétrole a baissé de onze points au bénéfice du gaz et du nucléaire (plus cinq points chacun). La part du 
charbon est quasi stable en assurant le quart du mix énergétique. Le charbon est ainsi la seconde source 
d’énergie après le pétrole, mais c’est la première en terme d’émissions de CO2 (43 %), son facteur 
d’émission étant nettement supérieur à ceux du gaz et du pétrole.
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Production de charbon (1950-2100)

http://www.terredebrut.org/photo-1023417-worldhardcoalprod_gif.html
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Production de charbon aux USA (1950-2005)

http://www.terredebrut.org/photo-1023417-coalprodUS_gif.html
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Charbon : une énergie d'avenir aux USA (1900-2100) ?

http://www.terredebrut.org/photo-1023417-possiblecoalprodUS_gif.html
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Production d’électricité en Chine (1990-2030)

http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0704-f.htm#unetransition
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Production mondiale de lignite (1950-2100)

http://www.terredebrut.org/photo-1023417-worldligniteprod_gif.html
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Répartition mondiale des réserves de Brown Coal / 
Production de charbon (6,8 Gt) 

en 2008

www.ifpenergiesnouvelles.fr
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Réserves et Production de charbon par pays

http://www.terredebrut.org/photo-1023417-coalreservesandproduction_gif.html

Principaux pays 
importateurs (2008)

www.ifpenergiesnouvelles.fr
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/stat_exploprod_2005.pdfEt  http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/pdf/ra-direm2008.pdf

La France, le pétrole et le gaz naturel : production et consommationFossile

http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/stat_exploprod_2005.pdf


http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/f1e_petr.htm

La France, le pétrole et le gaz naturel : importations

Importations nettes de gaz naturel (en TWh)
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/textes/carte.jpg

La France et le pétrole : transport et transformationsFossile



http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/pdf/ra-direm2008.pdf

La France et le pétrole : transformation et demande 1/2

La consommation de supercarburants (9 Mt en 
2008) décroît à un rythme moyen de 5,1 % par an 
depuis l’année 2000. La production des raffineries 
s’est alignée à la baisse, mais les excédents 
atteignent 4,1 Mt sur le marché intérieur en 2008.

Gazole routier Supercarburants

La consommation de gazole, qui augmentait en 
moyenne au rythme de 2,7 % par an entre 2000 et 
2007, s'est stabilisée en 2008. La production des 
raffineries est en légère hausse et s’élève à 23,9 Mt 
en 2008.

Fossile



http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/pdf/ra-direm2008.pdf

La France et le pétrole : transformation et demande 2/2

La demande globale de fiouls lourds (y compris 
soutes marines) est relativement stable (5,5 Mt en 
2008) ainsi que la production des raffineries (10,4 
Mt en 2008), les excédents trouvent un débouché à 
l’export.

Tout comme pour le gazole moteur, la production 
des raffineries est déficitaire (déficit de 3 Mt en 
2008 qui s’ajoute à celui du gazole moteur).

Fioul domestique Fioul lourd

La désulfuration des gazoles est le traitement qui a 
le plus augmenté depuis dix ans. Rappelons qu’au 
1er janvier 2009, le gazole moteur est pratiquement 
« sans soufre », puisqu'il en contient moins de 10 
ppm (10 mg/kg), à comparer au taux de 50 ppm en 
vigueur entre 2005 et 2008 et 350 ppm auparavant.
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Évolution de la production et du prix du pétrole

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Prodpetrole.PNG
http://france-inflation.com/img/brent.gif
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Prodpetrole.PNG


Pétrole : le modèle de Hubbert

King Hubbert, un géophysicien employé par la société Shell Oil, publia en 1956 un article désormais 
célèbre où il prédisait le pic de la courbe de production de pétrole et son déclin vers 1970. Ses 
prévisions portaient uniquement sur la production américaine (qui n'englobait pas encore l'Alaska). A 
l'époque, personne ne le croyait, mais lorsque ses prévisions se confirmèrent, les experts durent se 
rendre à l'évidence. Le déclin de la production est décalé d'environ 20 ans par rapport à celui des 
réserves, le temps d'exploiter les nouveaux gisements.

Le modèle de Hubbert est controversé sur quatre points principaux : est-il applicable au monde entier ? 
Si ce modèle est applicable en général, quand va-t-il survenir ? Que va-t-il se passer après le pic, et à 
quelle vitesse la production va-t-elle décroître ? Quel rôle peuvent jouer les améliorations techniques ? 
(Que Hubbert n'avait pas pris en compte dans son modèle).

http://www.linternaute.com/science/environnement/dossiers/06/0606-petrole/3.shtml
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http://www.planetoscope.com/Source-d-energie/1230-consommation-mondiale-de-gaz-naturel.html

Le gaz naturel dans le monde

Chiffres clés

3 pays détiennent plus de 50 % des réserves mondiales :
la Russie (27 %), l’Iran (15 %) et le Qatar (14 %).

6 pays produisent plus de 50 % du gaz :
Les États-Unis (19 %), suivis par la Russie (18%), le Canada (5 %), l'Iran (4 %), le Quatar (4%) 
et la Norvège (3%).

4 pays assurent plus de 50 % des exportations :
la Russie (23 %), le Canada (11 %), la Norvège (9 %) et le Quatar. 

6 pays consomment 50 % du total mondial :
les États-Unis (23 %), la Russie (15 %) suivis de loin par le Royaume-Uni, le Canada, 
l’Allemagne et l’Iran avec un peu plus de 3 % chacun.

6 pays totalisent plus de 50 % des importations :
les États-Unis (11 %), l’Allemagne (9 %), le Japon (9 %), l’Italie (9 %), l’Ukraine (6 %) et la 
France (6 %).
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/petrole/pdf/ra-direm2008.pdf

La France et le gaz naturel : transport et transformationsFossile



http://www.energystream-solucom.fr/2012/11/gaz-de-schiste-quelques-cles-pour-comprendre-le-debat/

Qu'est ce que le gaz de schiste ?
Le gaz de schiste fait partie des gaz « non conventionnels », c’est-à-dire des gaz dont la méthode d’extraction est 
différente de celle utilisée pour le gaz naturel. Il existe trois formes de gaz « non conventionnels » :

- Gaz de schiste (shale gas) : Ce gaz est emprisonné dans le schiste. Cette roche est imperméable et située à des 
profondeurs de l’ordre de 3000 m ;

- Gaz de réservoirs compacts (tight gas) : Ce gaz est formé dans des argiles très profondes, et qui a migré dans des 
couches géologiques supérieures, plus denses ;

- Gaz de charbon : Ce dernier est emprisonné dans des poches formées au sein de veines de minerai.

http://mktg.factosoft.com/consoglobe/image-upload/img/gaz-schiste-formation.JPG
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http://www.energystream-solucom.fr/2012/11/gaz-de-schiste-quelques-cles-pour-comprendre-le-debat/

Comment extraire le gaz de schiste ?

Schéma illustrant les techniques 
d’extraction pour les gaz conventionnels 

et non conventionnels. © Hélianthe

Les gaz de schiste, tight gaz  comme les huiles de schiste, sont extraites par le procédé de fracturation hydraulique :
• Ils se trouvent dans des roches faiblement poreuses et peu perméables ;
• Le gaz, qui possède une viscosité faible, s’y déplace difficilement. 
Pour exploiter ces gisements, il faut alors créer des zones plus perméables, fractures ou puits, qui permettront aux 
hydrocarbures de circuler. La fracturation hydraulique permet d ’accéder à des ressources inatteignables jusqu’alors. 
On agit par dislocation ciblée des formations géologiques peu perméables : 
• injection sous très haute pression de fluide ou boue de forage eau + produits chimiques ;
• utilisation de charges explosives  pour fissurer et micro-fissurer la roche.

http://www.planetoscope.com/Source-d-energie/1460-la-production-mondiale-de-gaz-de-schiste.html
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http://www.planetoscope.com/Source-d-energie/1460-la-production-mondiale-de-gaz-de-schiste.html

Production mondiale annuelle 
de gaz conventionnels et non conventionnels.
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Gaz de schiste : le pour et le contre

http://www.energystream-solucom.fr/2012/11/gaz-de-schiste-quelques-cles-pour-comprendre-le-debat/
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