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10 mars 2012

La hausse des prix de l’essence devrait 
continuer
Faisons un peu le point.

Les  prix  du  pétrole  n'en  finissent  pas  d'augmenter,  malgré  la  faiblesse  de  la  croissance 
mondiale. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord frôle les 126 dollars, en hausse de plus 
de 20 % depuis la mi-décembre. Or les premiers frissons de reprise économique sont en train 
de relancer la demande de brut, et devraient donc continuer à tirer les prix vers le haut,  
analyse l'agence Reuters, qui souligne que les tensions en Iran ne sont pas le facteur essentiel 
de la hausse en cours. 

Pour  relâcher  la  pression,  de nombreux analystes  comptent  beaucoup sur  les  pétroles  de 
schiste et autres « pétroles étroits »  (pétroles piégés dans des réservoirs peu poreux), dont 
l'exploitation  se  développe  à  vitesse  grand  V  aux  Etats-Unis.  Une  étude  de  la  banque 
Citi avance même que « la résurgence de la production de pétrole en Amérique du Nord » va 
signer l'arrêt de « mort de l'hypothèse du pic pétrolier ».

La production nord-américaine repart, c'est vrai, mais pas de façon miraculeuse. 

Cette relance va-t-elle pouvoir se poursuivre ? L'administration Obama l'espère (et compte 
aussi  beaucoup sur les nombreux permis de forage  récemment accordés dans le golfe du 
Mexique, y compris à BP, responsable de la marée noire de 2010).

L'Australien Matt  Mushalik,  l'un des analystes « piquistes » les plus lus aujourd'hui,  estime 
cependant sur son blog que « les Etats-Unis peuvent produire autant de pétrole de schiste  
qu'ils veulent, ça n'arrêtera pas le déclin de la production iranienne ». De fait, la très prudente 
Agence internationale de l'énergie table sur un affaissement important des extractions de l'Iran 
d'ici  à  2015,  indépendamment  des  sanctions  imposées  par  les  Etats-Unis  et  l'Europe,  qui 
risquent toutefois « d'accélérer le processus », note Matt Mushalik.

(C'est ballot, d'autant que selon la CIA, l'Iran a arrêté son programme d'armement nucléaire 
depuis 2003. Aussi, à quoi bon affamer les Iraniens, demande dans les colonnes du   New York   
Times   un journaliste expatrié   ?)

Le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite a récemment détaillé le montant des capacités de 
production inutilisées  de son royaume,  seules  capables  de faire  face  à  court  terme à une 
poursuite de la hausse de la demande mondiale de brut, tirée par les économies émergentes. 
Le résultat apparaît décevant, constate un responsable de la banque américaine Citi (encore 
elle) dans les colonnes du   Financial Times   :  

« Les capacités [de production inutilisées de l'Arabie Saoudite] immédiatement 
disponibles représentent un faible 1,5 million de barils par jour (Mb/j), beaucoup 
moins que la soupape de sécurité nécessaire pour convaincre les marchés que les 
prix ne vont pas augmenter. »

Tout ça a l'air compliqué mais en réalité, c'est très simple : 

la production de pétrole et des autres carburants liquides est sur un plateau depuis 2005 ; à 
l'échelle de la planète, il faudrait développer l'équivalent de 2 à 4 Arabies Saoudites d'ici dix 
ans (!), rien que pour maintenir à niveau les extractions, et compenser le déclin de champs 
anciens, tels que ceux de l'Iran.

La  production  mondiale  de  brut  est  comme un  grand  balancier.  De  son  équilibre  dépend 
l'avenir de la croissance économique : que s'ajoutent trop de poids d'un côté, trop de champs 
en déclin, et l'équilibre sera rompu, sonnant le glas, comme le prophétise l'ex-premier ministre 
Michel Rocard,     « de notre modèle de prospérité     »  .

Nous  sommes bel  et  bien  confrontés  au  «     troisième choc  pétrolier     »  ,  juge Olivier  Appert  , 
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président de l'Institut français du pétrole. Les vols d'essence, qui se font en France de plus en 
plus fréquents, ne devraient pas s'arrêter de sitôt...

Les émeutes qui ont eu lieu fin février à La Réunion se sont cristallisées sur 
le prix de l'essence. [AFP]
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Samedi 10 mars 2012 

Les Etats-Unis ont-ils atteint un « pic de 
la viande » ?

Décidément, l'époque semble être aux "pics". Après le peak oil (pic pétrolier), le peak gas (pic gazier) et le peak stuff 
(pic des objets), voici venu le temps du peak meat, soit le pic de viande. Aux Etats-Unis, la consommation de viande 
commencerait à diminuer, après avoir atteint un maximum en 2007. C'est ce que révèle l'Earth policy institute, cité par 
Terra Eco, mercredi 7 mars. Alors que les Américains consomment un sixième des produits carnés dans le monde, cette 
tendance outre-Atlantique pourrait signifier la fin du steak haché qui trône au centre de l'assiette.

Selon les chiffres du ministère de l'agriculture américain, la consommation de viande suivrait une course descendante 
après un pic en 2004, à 84 kg par an et par habitant. En 2011, les Américains n'auraient plus consommé "que" 78 kg. Et  
les prévisions pour 2012 tablent sur 75,5 kg, soit une baisse de 10 % sur les huit dernières années, comme le montre le 
graphique de la consommation américaine depuis le début du XXe siècle :

Quant à la consommation globale de viande dans le pays, elle chute aussi, après avoir atteint un pic en 2007, à 25 
milliards de kg. En 2012, elle devrait être de 23,5 milliards, soit le niveau le plus bas depuis dix ans.
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Dans le détail, par type de viande, la consommation de bœuf est celle qui a le plus diminué. Après un pic de 41 kg en 
1976, elle doit s'établir à 24 kg par habitant en 2012, soit une baisse de 43 %. Les records de chaleur et de sécheresse 
l'an dernier dans les plaines du Sud ont achevé de réduire la taille du cheptel national de bovins, à un niveau inférieur à  
celui de 1962.

Cette baisse de la consommation de bœuf a été compensée par l'augmentation régulière de celle de volailles, moins 
chères et moins polluantes (un kilo de poulet émet 3 kg de gaz à effet de serre contre 20 kg pour un kilo de bœuf).  
Jusqu'en 1940, les Américains consommaient 450 grammes de volaille par personne chaque mois. En 1990, même 
chiffre, mais par semaine. A partir du milieu des années 90, la consommation de volaille a commencé à dépasser celle 
de bœuf, avant d'atteindre un pic en 2006, à 34 kg. En 2012, elle devrait avoir un peu baissé, avec un peu moins de 32  
kg.

Quant au porc, sa courbe s'avère plus stable à travers les décennies. Elle devrait néanmoins baisser en 2012, avec 20 kg 
par personne, contre 25 kg en 1944, au plus haut historique, soit une baisse de 20 %.

Les causes de cette baisse de la consommation ? Elles sont multiples : le resserrement des budgets, moins d'animaux sur 
le marché et surtout plus d'exportation de viande à destination des pays étrangers. Mais la raison principale, c'est la  
hausse du prix des matières premières : avec 40 % du maïs américain destiné à la production d'agrocarburants, le coût  
de l'alimentation animale a explosé, augmentant de fait le prix de la viande et poussant les consommateurs à trouver des 
alternatives. Avec une population mondiale croissante et des besoins de carburants substitutifs au pétrole, cette tendance 
n'est pas près de changer.

En France, le "peak meat" a eu lieu plus tôt : la consommation individuelle de produits carnés, après avoir progressé 
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chaque année de 1,6 % depuis 1970 jusqu'aux années 90,  a baissé de 6,7 kg depuis 1998 pour atteindre 87,8 kg 
équivalent carcasse en 2009, selon FranceAgriMer.

Edit : à noter que les chiffres du ministère de l'agriculture américain sont très inférieurs aux données de la FAO, qui 
parle, elle, d'une consommation de 125 kg de viande par an et par habitant aux Etats-Unis en 2004 (contre 84 kg pour le 
département de l'agriculture). Ce qui ne change rien, par contre, à la tendance à la baisse de la consommation.

Audrey Garric
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«La voiture électrique individuelle pour tous ? Il faut se le 
sortir de l’esprit !»
11/03/2012 
Entretien avec  Benoît THEVARD / Ingénieur conseil en génie énergétique

A l’occasion du premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, Bizi ! et la Fondation Manu Robles-
Arangiz organisent cette fin de semaine quatre conférences publiques au sujet de l’énergie et du climat et appellent à un 
rassemblement  ce  dimanche.  A cette  occasion,  nous  avons  rencontré  Benoît  Thévard,  ingénieur-conseil  en  génie 
énergétique, qui animait jeudi une conférence à Ainhice-Mongelos sur le thème “Un avenir sans pétrole”.

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir sur les enjeux liés à la fin inéluctable du pétrole ?

Avant de devenir ingénieur en génie énergétique, je travaillais dans le secteur aéronautique à Toulouse. Mais les enjeux 
liés au pétrole m’ont fait prendre conscience que l’aéronautique ne serait pas un secteur d’avenir. C’est à ce moment-là 
que  j’ai  changé  complètement  de  carrière.  Voyant  ce  que  le  problème  du  pic  pétrolier  représentait  pour  le 
fonctionnement de notre société, il fallait absolument que je m’investisse sur cette priorité. Aujourd’hui, mon travail est 
axé sur les conférences car je pense que le grand public a un grand besoin d’informations à ce sujet. Le message est trop 
confus, il faut clarifier la situation.

Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre conférence “Un avenir sans pétrole” ?

Elle  se  découpe  en  trois  parties.  Dans  un  premier  temps,  j’explique  tout  ce  qui  concerne  le  pétrole  :  réserves, 
découvertes, capacités de production, pic pétrolier… Je m’efforce de montrer quels seront les enjeux liés à une pénurie,  
quels sont les délais et comment évoluera la situation dans les années à venir. Au regard des résultats, j’expose des 
alternatives en essayant de savoir si elles sont capables, ou non, de remplacer le pétrole.  La deuxième partie sera 
consacrée à nos besoins : de quoi avons-nous besoin ? Comment est organisée notre société au regard de cette énergie 
abondante et peu chère ?

Nous ne pourrons donc pas garder notre mode de vie actuel ?

Il est certain que ça ne peut pas continuer comme ça ! C’est d’ailleurs le thème de la troisième partie de la conférence.  
Quelles orientations faut-il prendre ? Dans quel sens faut-il aller pour anticiper l’avenir ? Il faut arrêter d’être dans le  
déni. Nous n’avons plus le choix. Il faut que nous avancions en faisant les bons choix.

La fin du pétrole, selon vous, c’est pour aujourd’hui, demain, ou après-demain ?

Il faut bien faire la différence entre les réserves et la capacité de production. Aujourd’hui, il reste à peu près la moitié  
des réserves. La question revient à se demander à quel rythme nous pouvons le produire. L’Agence internationale de 
l’énergie admet que le pic pétrolier a été dépassé, c’est-à-dire que la production de pétrole a atteint son maximum en 
2008. Mais il faut plus s’imaginer ce “pic” comme un plateau, dont la fin est annoncée d’ici 2015 à 2020.

Que faire de cet or noir ? L’utiliser modérément ou l’oublier définitivement ?

Dans nos besoins essentiels, tout dépend des énergies fossiles. Mais il y a des priorités. Il y a des choses dont nous 
allons facilement pouvoir nous passer,  tandis que d’autres resteront indispensables.  Il faut que chaque personne se 
questionne au sujet de sa dépendance au pétrole. Réduire ou s’en passer complètement ? Il faut vraiment faire en sorte  
autant que possible que dans les usages où il est le plus facile de le remplacer, nous arrivions à nous en passer d’une 
manière ou d’une autre. Dans un premier temps, il faut évidemment essayer de diminuer la consommation d’énergie. 
Utiliser un transport en commun ou un covoiturage est une première alternative.

Des exemples d’alternatives possibles ?

Pour le transport, on pense à l’électricité. Mais aujourd’hui, rien ne permettra de remplacer le pétrole, tant en terme de 
quantité, de prix et d’usage. Il existe de nombreuses alternatives, mais qui ne permettront jamais de faire la même chose 
que le pétrole nous offre aujourd’hui. Il n’est pas envisageable de remplacer 31 millions de voitures par des véhicules 
électriques. La voiture individuelle électrique pour tous, il faut oublier, se le sortir de l’esprit !

Penchez-vous plus du côté d’un changement de comportement plutôt que d’un changement d’énergie ?

J’insiste vraiment sur le fait qu’on ne pourra pas s’affranchir d’un changement de mode de vie. On nous laisse entendre  
tous  les  jours  que  l’homme  a  toujours  trouvé  des  solutions,  en  s’appuyant  sur  les  alternatives  que  l’on  connaît  
actuellement. Nous sommes dans un monde globalisé où tout dépend du fonctionnement du marché international. S’il  
s’effondre, à la suite d’un problème de transport, par exemple, l’organisation actuelle n’est pas faite pour permettre aux 
producteurs de fournir directement aux consommateurs locaux. Il faut regagner en autonomie. Nous sommes dans une 
logique trop “énergivore”.

Julien MARCHIONE



Voir grand, faire petit…
12 mars 2012

La transition pourrait se définir comme une étape indispensable pour passer d’une société dépendante du tout-au-pétrole 
et de la surconsommation à une société qui allie l’écologiquement soutenable et le socialement juste. Sous ce vocable 
nouveau de « transition » se rassemble toute une série d’expériences sociales visant à repenser l’avenir autrement que 
par une croissance destructrice.

L’émergence des expériences de transition est avant tout née d’une volonté d’apporter des réponses durables à la fois à 
la problématique des changements climatiques et à celle du pic pétrolier. A l’heure où la question des changements  
climatiques est abordée à Durban, lors du Sommet mondial pour le climat, le recul de la calotte glaciaire arctique a frisé 
un nouveau record cet été 2011, tandis que la consommation d’énergie fossile et les émissions mondiales de CO2 ont  
atteint un niveau sans précédent en 2010. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prédit une hausse de 20% des 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici 2035, ce qui porterait l’augmentation de la température de la planète sur 
une trajectoire de plus de 3,5°C. Et si les Etats ne mettaient pas en œuvre les actions déjà promises, la planète suivrait 
une  trajectoire  de  hausse  de  la  température  de  6°C  (1).  On  est  bien  loin  de  l’engagement  de  la  Communauté 
internationale pour limiter la hausse moyenne de température à 2°C, hausse qui aurait déjà des conséquences lourdes 
pour notre planète, particulièrement pour les pays les plus pauvres. 

En lien avec ces changements climatiques, la dépendance de notre société aux énergies fossiles, et particulièrement au 
pétrole, est nettement mise en cause. Le pétrole est une énergie non renouvelable, ou plutôt qui ne se renouvelle pas 
aussi vite que nous la consommons. Le pic pétrolier, au niveau mondial, désigne le sommet de la courbe de production. 
Passé ce pic de production, il y aura encore du pétrole, mais il y en aura de moins en moins et il sera de plus en plus  
difficile à extraire, et donc de plus en plus cher. Comme le souligne l’Association pour l’étude du pic du pétrole et du 
gaz, l’ASPO, «un déséquilibre croissant apparaîtra entre une demande qui augmente et une production qui diminue 
chaque  année,  entraînant  tout  d’abord  volatilité  et  hausse  des  prix,  et  ensuite  des  pénuries»  (2).  Tous  les  biens 
nécessitant dès lors l’utilisation du pétrole verront leur prix augmenter de manière considérable.

Le premier domaine concerné? Contre toute attente, c’est le secteur de l’alimentation qui est le plus « mangeur » de 
pétrole  :  utilisation  de  produits  chimiques  dérivés  du  pétrole  (engrais  et  produits  phytosanitaires),  utilisation  de 
machines (tracteurs, etc.), emballage et transports des marchandises. Comme le montre le documentaire de Nils Aguilar 
Cultures en transition (3), le secteur de l’agriculture et de l’alimentation est responsable de 40% des émissions de gaz à 
effet de serre. L’accès à l’énergie, pour s’éclairer, se chauffer et vivre décemment va devenir également encore plus 
problématique. Ces augmentations du prix auront évidemment prioritairement des conséquences dramatiques sur les 
moins nantis. Les enjeux sont donc tout autant sociaux qu’environnementaux! 

Il semble par ailleurs évident que la production d’énergies renouvelables et propres ne pourra suffire à soutenir notre  
mode de vie actuel et il est donc urgent de construire ensemble une nouvelle façon de vivre ensemble qui soit durable,  
écologique et juste. C’est dans cette voie que sont engagées les villes en transition,  les expériences de production 
agricole locale, de mobilité douce, d’habitat collectif…. 

Quatre grands principes

Selon Rob Hopkins, fondateur du concept de transition (4), celle-ci est basée sur quatre principes de base.

Tout d’abord, celui qu’on ne pourra pas éviter de vivre en consommant beaucoup moins d’énergie. Il vaut donc mieux 
s’y préparer maintenant plutôt que d’être pris par surprise. D’où le point commun à toutes les expériences: se libérer au 
maximum de la dépendance au pétrole. 

Deuxième  principe:  pour  faire  face  aux  effets  dévastateurs  qui  accompagneront  la  raréfaction  du  pétrole,  nos 
économies devront faire preuve de résilience. Il s’agit de reconnaître que des changements fondamentaux ont ou auront 
bien lieu, et de s’y préparer au mieux pour en limiter les effets négatifs.

Troisième principe: il faut agir collectivement. Cela paraît une évidence, mais pourtant c’est un principe fondamental 
qui  distingue  l’approche  de  transition  de  celle  des  groupes  environnementalistes  «pur  jus».  Pour  ces  derniers,  le 
changement viendra d’abord d’un changement de comportement individuel, principalement motivé par la peur et la 

http://www.mondequibouge.be/wp-content/images/2012/02/transition.jpg


culpabilité.  Les  expériences de transition misent  quant  à elles sur  la  mobilisation collective,  la  participation de la 
population. 

Quatrième principe:  il  faut  stimuler le génie collectif pour construire des modes de vie plus enrichissants et qui 
reconnaissent les limites biologiques de la planète. Car pour Rob Hopkins, «un futur plus sobre en énergie ne signifie 
pas forcément jouir d’une qualité de vie moindre, bien au contraire». 

Un réseau mondial

« Transition Network » est un réseau qui coordonne les initiatives de transition à travers le monde. Ses principaux 
objectifs:  encourager  et  appuyer  les  initiatives  dans  leur  période  de  démarrage,  mettre  sur  pied  des  cours  et  des 
programmes de formation. Ce réseau est parti d’une initiative privée de Ben Brangwyn, qui a maintenant mis en place 
une petite structure de quelques personnes implantée à Totnes en Angleterre.

Largement basé sur une diffusion via Internet, le réseau souhaite encourager les contacts et visites « de terrain » entre  
les personnes intéressées ou impliquées dans les projets.

Le réseau recense actuellement environ 384 initiatives dans 34 pays et 458 initiatives en création.

En Belgique, le site www.entransition.be recense 12 expériences de villes en transition (ou en voie de transition): Amay, 
Ath, Berchem, Bierbeek, Deinze, Deurne, Forville, Grez-Doiceau, Merchtem, Orp-Jauche, Schaerbeek, Tervueren.

Réseau mondial : www.transitionnetwork.org

Réseau belge: www.entransition.be 

BoBos, mais pas seulement

Comme le souligne Rob Hopkins (5), les personnes investies dans ce type de projet font majoritairement partie de la 
classe moyenne. Une étude récente réalisée au Royaume-Uni montre que deux tiers des personnes engagées dans le 
processus des villes en transition sont ou ont été actifs dans le secteur environnemental. Elles sont souvent proches du 
développement communautaire, actives dans des associations. Elles sont par contre peu actives au sein de mouvements 
plus contestataires et ne s’inscrivent pas dans une perspective de lutte des classes et de répartition juste des richesses, 
comme peuvent le faire les mouvements syndicaux. 

L’implication  d’une  population  plus  fragile,  vivant  notamment  des  situations  de  précarité  et  d’exclusion  est  plus 
complexe et pourtant essentielle à la mise sur pied d’une véritable transition socialement juste et démocratique. En 
élargissant le champ de réflexion à d’autres formes d’engagement et de participation à la vie collective et publique, le 
constat est significativement le même. Comme le révèle une étude britannique réalisée en 2005, seulement 1% des 
personnes participent aux différents processus mis en place pour favoriser la participation. Cette petite partie de la  
population  impliquée  dans  la  «participation  citoyenne  est  politisée,  militante,  informée,  bref,  disposent  déjà  de 
ressources» (6). 

Un mouvement ascendant 

Pourtant, « faire petit » ne signifie pas pour autant qu’il ne faille pas « voir grand ».

Selon Rob Hopkins (7), « les gens ne peuvent souvent imaginer que deux niveaux de pouvoir: les individus agissant  
chez eux (changer ses ampoules, baisser son thermostat) oule gouvernement agissant au niveau national. La démarche 
de transition concerne le niveau intermédiaire: l’échelle de la commune ou du territoire. Nous ne voulons pas travailler 
en ignorant le politique. Nous avons besoin de lui, c’est évident, mais nous voulons aussi montrer, par des exemples 
concrets, ce que les politiques pourraient faire. Le gouvernement [britannique] est souvent paralysé dans son action. 
Nous, nous n’avons pas besoin de la permission du gouvernement pour faire avancer les choses ». 

Ben Brangwyn,  fondateur  du réseau mondial  de  la  transition,  affirme également  que « si  nous  attendons  que  les 
gouvernements prennent des mesures par rapport aux crises de l’énergie et du climat, eh bien il sera trop tard. Et si les 
individus se bornent à agir individuellement, eh bien l’action ne sera pas assez importante. Mais un des rôles de la  
transition  est  aussi  de  créer  un  environnement  psychologique  en  faveur  de  la  rédaction  de  textes  législatifs… 
inconcevables dans notre société de consommation. Ainsi sur la réduction du trafic aérien, pour prendre un exemple 
précis. Il est en effet important de comprendre que les gouvernements suivent l’opinion publique et que, pour faire 
avancer les choses, il est essentiel d’aller de l’avant ».

Les militants de la transition ne sont donc pas nécessairement «apolitiques». Ils reconnaissent – et revendiquent – jouer  
un rôle politique, non pas en soutenant des partis mais plutôt en leur montrant la voie. Un rôle d’aiguillon, voilà ce que  
veulent être ces expériences de transition. La grande question est de savoir comment ces expériences encore isolées 
pourront faire tache d’huile et réellement infléchir les effets néfastes d’une croissance écologiquement catastrophique et 
socialement injuste. 

http://www.entransition.be/
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.entransition.be/


Pour mener à bien ces réflexions, l’échelon communal est un bon départ. Il se base sur du concret, il est le plus proche 
des citoyens et de leur considération quotidienne. Il est certainement le plus à même de per- mettre à tous de réinvestir  
la collectivité, le politique dans sa signification première (celui de l’organisation d’une communauté).

La relocalisation dans sa perspective environnementale doit immanquablement se baser sur une petite échelle, à même 
de réduire les déplacements énergivores et d’assurer à la collectivité locale la plus grande autonomie possible au niveau 
de la production en lien des besoins de base. C’est pourquoi, comme le dit Hopkins, faire petit est inévitable. 

Ne pas se tromper d’objectif ! 

A l’heure où une extrême minorité de la société détient un pourcentage immense des richesses du monde (où 10% de la 
population détient près de 90% des richesses mondiales), où les revenus moyens des 10% des personnes les plus riches 
au sein de l’OCDE sont neuf fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres, la question de la répartition des richesses 
n’est pas explicitement abordée par le mouvement des villes en transition.

En lien, la question de la répartition et le partage du travail mérite également d’être posée et intégrée au mouvement de  
la transition, sans quoi cette transition ne pourra réellement être socialement équitable, mais pourrait au contraire laisser 
une série de personnes «le long de la route». La réduction collective du temps de travail est en effet impérative si l’on 
veut rencontrer cet objectif de justice sociale et permettre à tous d’investir du temps et de l’énergie dans des expériences 
nouvelles. Notons également que des profonds changements dans la façon de produire, notamment nos aliments et de  
cultiver la terre, peuvent être générateurs d’emploi.

Du point de vue syndical, la voie la plus sûre pour opérer cette transition réside sans aucun doute dans cette recherche 
d’une société plus égalitaire. Selon la CES (Confédération européenne des syndicats), c’est la justice sociale qui en est 
l’objectif prioritaire, les limites des ressources naturelles étant davantage une contrainte dont on doit forcément tenir 
compte.
Et quand notre nouveau gouvernement parle de «transition de notre économie vers un modèle de croissance durable» 
(8), il devrait éviter de galvauder des concepts tout en bafouant les principes élémentaires de justice sociale… 

Monique Van Dieren et Aurélie Ciuti

Article publié dans Contrastes n°147 (nov-déc 2012), revue des Equipes populaires
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La transition de phase
LE MONDE | 12.03.2012 à 15h55

Par Hervé Kempf

Un an après l'accident nucléaire du 11 mars 2011 au Japon, on peut penser aux quelque 2 millions d'habitants toujours  
affectés par les conséquences de l'accident de Tchernobyl (Ukraine), le 26 avril 1986. Comme rien n'est plus ennuyeux  
qu'un drame qui n'en finit pas, les populations vivant dans les territoires contaminés de Biélorussie sont oubliées des  
médias. Cela n'empêche pas une  grossesse sur deux de s'interrompre avant terme, les enfants de présenter des taux  
élevés de contamination, l'alimentation de devoir être contrôlée, les directeurs d'hôpitaux de s'inquiéter de la baisse de  
fécondité des hommes... Fukushima devrait reproduire cette histoire sinistre.

Mais, parce que Fukushima a répété l'impossible, il a fait entrer le nucléaire dans une nouvelle phase : désormais, un 
doute pernicieux pèse définitivement sur cette technologie. L'accident reste possible, se rappelle-t-on, mais surtout ses 
conséquences  sont  intolérables  :  stériliser  un  territoire  pour  des  décennies  et  en  exiler des  dizaines  de  milliers 
d'habitants est maintenant une perspective réaliste partout, en Chine, en Russie, aux Etats-Unis, comme... en France. La 
phase conquérante de l'énergie nucléaire est close.

Ce qui nous conduit à réfléchir au concept de "transition de phase". Les physiciens appellent "transition de phase" une 
transformation du système étudié qui est provoquée par la variation d'un paramètre extérieur. Quand celui-ci atteint un 
certain seuil, le système change de phase, ou d'état, et doit suivre des lois différentes de celles de l'état antérieur. Ainsi 
Fukushima marque une "transition de phase" en ce qui concerne l'énergie nucléaire.

Mais ce concept caractérise notre époque et se retrouve dans d'autres "systèmes". Ainsi le pic pétrolier marque-t-il une 
transition de phase :  l'ère du  pétrole et  de l'énergie bon marché est  passée.  De même, le  climat semble  vivre une 
transition de phase : l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère entraîne celle-ci dans une situation tout à 
fait différente de celle qui prévalait depuis dix millénaires. Les grands écosystèmes terrestres, déséquilibrés par l'action 
humaine, de l'Amazonie aux océans, semblent aussi  amorcer cette transition de phase. Ces phénomènes se traduisent 
peu à peu dans l'ordre économique. Les candidats qui sollicitent nos suffrages en semblent peu conscients. Nous avons 
aussi besoin d'une transition de phase politique.
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Le litre de SP95 passe la barre des 2 euros 
le litre
C’est dans un parking parisien du 4ème arrondissement que la barre des 2 euros le litre de SP 95 a été franchie, avec 
2,020 € exactement. C’est le site spécialisé Carbéo qui a révélé l’information concernant la station située dans un  
parking de la rue Saint-Antoine, près de la place de la Bastille.

Le ministère du Développement durable avait déjà donné des chiffres concernant les records qu’atteignaient l’essence 
sans plomb. La semaine dernière les prix moyens du litre de SP 95 et de super sans plomb 98 s’envolaient encore pour 
s’établir pour le SP 95 à 1,6211 € en moyenne, tandis que le SP 98 était à 1,6610.

Le prix du SP 98 avait déjà établi un record la semaine qui se terminait le 2 mars à 1,6493 euro le litre. Pour le SP 95, le 
précédent record datait de la semaine qui se terminait le 24 février, à 1,6094 euro.

Les causes sont doubles : les tensions géopolitiques en Iran et au Nigéria. Ainsi que l’affaissement de l’euro par rapport 
au dollar ce qui alourdit la facture pétrolière.
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L'Arabie prête à compenser tout déficit de 
l'offre pétrolière
KOWEIT - L'Arabie saoudite se tient prête à compenser tout déficit d'approvisionnement sur le marché pétrolier en 
accroissant sa propre production d'or noir, a réaffirmé mercredi le ministre saoudien du Pétrole Ali al-Nouaïmi, lors 
d'une conférence au Koweït.

Comme je l'ai déjà indiqué à maintes reprises, l'Arabie saoudite et d'autres restent disposés à compenser tout déficit 
perçu ou réel de l'offre en pétrole brut, a déclaré le ministre lors d'une réunion à huis clos au 13e Forum international de 
l'énergie, selon le texte de son intervention remis à la presse.

Le ministre a jugé que le marché pétrolier était actuellement globalement équilibré, avec des capacités de production et  
de raffinage suffisantes, et a une nouvelle fois rejeté la faute de l'envolée des prix du pétrole (qui ont atteint début mars 
un sommet depuis deux ans et demi à Londres) sur les spéculateurs.

Bien  que  les  fondamentaux du marché  soient  sains,  la  décennie  écoulée  a  été  marquée  par  des  fluctuations  sans 
précédent des prix du pétrole, a regretté M. Al-Nouaïmi.

Et dans un passé proche, la désinformation sur le pic pétrolier (hypothèse que la production pétrolière mondiale serait 
sur le point de culminer ou entrerait déjà en déclin, ndlr), et des craintes infondées sur les capacités de production ont 
contribué à la volatilité. (...) Mais, au final, la volatilité est provoquée par la spéculation sur les marchés, a-t-il insisté.

Le  ministre  saoudien  du  Pétrole  avait  déjà  assuré  en  janvier  que  son  pays  pouvait  rapidement  compenser  les 
exportations de brut de l'Iran en cas de sanctions pétrolières occidentales contre ce pays soupçonné de chercher à se 
doter de l'arme atomique sous couvert de son programme nucléaire civil.

Les exportations de pétrole iranien pourraient être réduites d'au moins un tiers à partir de mi-2012, avec une chute  
comprise entre 0,8 et  1 million de barils  par jour (mbj) en raison des sanctions internationales,  a estimé l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel publié mercredi.

(©AFP / 14 mars 2012 12h34)



CH/Pétrole: sans le franc fort, l'essence 
coûterait bien plus cher 
Zurich (awp/ats) - Le prix du baril d'or noir, qui dépasse désormais les 125 dollars à la Bourse de Londres, évoque 
l'envolée de l'été 2008. En Suisse, la force du franc par rapport au billet vert limite les répercussions et les tarifs à la 
pompe en profitent, pour le moment.

Pourtant la tendance à la hausse paraît indéniable et "les membres de l'OPEP expriment leur inquiétude croissante 
suscitée par le prix élevé du pétrole", a posté mardi l'Union pétrolière suisse (UP) sur sa page internet.

Or au final, le prix des produits pétroliers ne varie pas seulement en fonction de celui du brut. Il est fortement tributaire 
du cours du dollar, sa monnaie de négoce sur les marchés internationaux. Ainsi, n'était-ce la devise américaine affaiblie, 
les consommateurs helvétiques paieraient bien plus cher leur carburant au détail.

En février, l'essence sans plomb 95 (SP95) coûtait 1,76 franc en moyenne. Sur l'ensemble de 2011, le prix moyen se 
situait à 1,73 franc, selon les chiffres de l'UP.

La SP98 coûtait le mois dernier 1,81 franc, contre 1,78 franc en moyenne l'année précédente. Le litre de carburant 
diesel s'est renchéri à 1,95 en février, contre 1,86 en moyenne en 2011. Enfin, le mazout s'achetait 105,4 francs par  
hectolitre en février, contre 98 francs en moyenne l'an passé.

RÉPERCUSSIONS DÉCALÉES

Concernant l'évolution à court terme du prix du brut, Philippe Cordonier, responsable de l'UP pour la Suisse romande,  
refuse de faire des prévisions. Il rappelle que suite au pic de 2008, à près de 150 dollars le baril, le Brent s'est effondré 
en l'espace de quelques semaines.

"A plus de 125 dollars, le prix actuel est surfait en raison de la forte composante spéculative, analyse le porte-parole de  
l'UP. Celle-ci est liée aux tensions géopolitiques, en Iran et dans le monde arabe.

Ce qui est certain, c'est que tout mouvement vers le haut, comme vers le bas, se répercutent en Suisse sur les tarifs au  
détail "avec un décalage d'une petite semaine", précise encore Philippe Cordonier.

BAISSE PEU PROBABLE

Ainsi,  la  hausse tendancielle qui s'observe chez nous n'a pas encore de quoi alimenter  les théories du "peak oil",  
prédisant le tarissement des sources d'or noir.  Et une baisse des prix sous la barre des 100 dollars reste aussi peu 
probable, estiment les observateurs.

D'abord  en  raison  de  la  demande  future  des  pays  industrialisés  et  de  la  marge  de  production  limitée  des  pays  
producteurs.  Ensuite  parce que les  pétromonarchies  auraient  besoin,  pour leur  propre stabilité,  d'un prix maintenu 
autour de 100 dollars.

(AWP / 14.03.2012 10h20)



Pic pétrolier ? Quel pic pétrolier ?
René Vézina . 15-03-2012

BLOGUE. Une autre théorie apocalyptique (comme dans fin du monde) est en train de prendre le bord. Celle du pic  
pétrolier.

Nous serions ces années-ci  à un sommet dans la production pétrolière mondiale,  condamnée à décliner du fait  de 
l’épuisement des réserves alors même que la consommation internationale explose. Les prix risquent alors de grimper, 
ce qui va inévitablement accélérer le recours à d’autres options énergétiques. Les écologistes purs et durs en salivent.

Désolé, mais ça ne tient pas… du moins, pas encore.

A la mi-mars, à la veille de la Saint-Patrick, on apprenait que l’Irlande venait à son tour de découvrir de l’or noir au  
large de ses côtes. Cette découverte fait suite à d’autres du genre au large du Brésil,  de la Guyane et ailleurs (du  
Québec, un jour ?)

C’est vrai que les gisements conventionnels se fatiguent. Mais le pétrole est tout sauf conventionnel. La production 
américaine vient de rebondir alors que le Dakota du Nord connaît une véritable ruée maintenant qu’on a appris à  
exploiter  le  pétrole  de  schiste.  Les  Etats-Unis  peuvent  maintenant  rêver  à  l’indépendance  énergétique  (même 
temporaire), eux qui demeurent les premiers importateurs de pétrole au monde.

C’est sans compter les gisements de pétrole lourd de l’Orenoque, au Venezuela, qui lui permettent de surpasser l’Arabie 
saoudite en termes de réserve, puis ceux du nord de l’Alberta, et tous ceux qui n’ont été qu’entrevus… Nous ne sommes 
pas à la veille de manquer de pétrole. Il risque de coûter plus cher à exploiter, mais il y en a encore pour des générations 
à venir.

La véritable question devient : voulons-nous encore nous en servir ? Elle est nettement plus légitime que l’autre, qui 
demandait ce que nous devons faire à l’heure où il était théoriquement en train de disparaître.

Au moins, tant qu’à discuter des mérites et des torts du pétrole, reconnaissons les faits et arrêtons de prendre les gens  
pour des imbéciles en leur faisant peur. Nous pouvons collectivement décider de passer à une autre vitesse en toute  
connaissance de cause, décider que l’omniprésence du pétrole sert de moins en moins nos intérêts, ou décider qu’il 
demeure une sourde d’énergie efficace si bien utilisé, mais mieux faudrait arrêter d’agiter des épouvantails en parlant à 
tort et à travers de pic pétrolier.  
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Zonebourse : Le point hebdo du Trader
19/03/2012 | 19:05

Chers clients,

Les principaux indices gardent un cap résolument haussier ce qui leur a permis d'enregistrer de nouveaux records 
annuels la semaine dernière. Les opérateurs ont en effet salué les commentaires rassurants de la Réserve Fédérale, qui 
constate des signes de redressement de l’économie américaine, évoquant "une expansion modérée avec un taux de 
chômage en baisse progressive".

Indices

Le CAC 40 a terminé la semaine à son zénith, après avoir rallié de justesse le seuil psychologique des 3600 points. Le  
DOW JONES évolue lui aussi sur des niveaux inédits depuis 2008 et l’indice de volatilité est à son plus bas depuis 5  
ans,  signe d’un appétit  persistant  pour  le  risque.  Après  8  séances  consécutives  de  hausse,  les  places  européennes 
semblent marquer une pause et pourraient ainsi amorcer un mouvement de consolidation à court terme.

Matières premières

Le pétrole demeure ferme, toujours entretenu par les tensions géopolitiques mais aussi par des conditions structurelles.  
En effet, la consommation de pétrole suit une courbe ascendante avec une moyenne de 86 millions de barils / jour alors 
que la production stagne à 82 millions de barils / jour ("peak oil"). De plus, les stocks mondiaux recensés ne permettent  
pas une grande autonomie de consommation.

Les métaux précieux ne parviennent pas à tracer une réelle tendance. Les investisseurs hésitent à se positionner à l'achat 
en raison de l’évolution positive du dollar ces dernières semaines et de l’embellissement économique aux Etats-Unis. 
L’once d’or s’échange contre 1 665 dollars alors que la même quantité d’argent cote environ 32 USD.

Notons le redressement du BDI avec un rebond technique à 868 USD contre 647 USD il y a un mois.

Analyse sectorielle

Les valeurs automobiles ont la cote avec des hausses significatives de Peugeot (intensification du rapprochement avec 
General Motors) et de Renault qui affiche pour sa part la plus belle progression du CAC 40 depuis le début de l'année  
(+55%). Les équipementiers profitent également de cet engouement.

L’annonce  des  prises  de  participations  d'investisseurs  étrangers  (Qatar,  Chine)  dans  plusieurs  grandes  sociétés 
françaises telles que Lagardère, Total et LVMH a dopé les secteurs concernés.

Marchés des changes

Les récentes avancées sur le dossier grec ont permis un certain retour au calme sur les marchés des changes ; l’euro se 
stabilisant face à sa contrepartie principale, autour des 1.32 dollar.

En revanche, la volatilité continue de caractériser les mouvements baissiers sur le Yen. La monnaie japonaise revient 
sur ses plus bas contre l’euro à 110 yens (formation en double top) et face au billet vert, à plus de 83 yens soit un  
plancher depuis avril 2011.

Graphique de la parité EUR / YEN : Formation d'un "double top" ? 

Statistiques économiques



Les déclarations confiantes de la Réserve fédérale sur la santé de l’économie américaine, le moral des investisseurs 
allemands ressorti en forte hausse et le bilan positif des stress-tests des banques américaines expliquent cette belle 
semaine  de  hausse.  Prochainement,  les  intervenants  seront  attentifs  aux  statistiques  concernant  le  marché  de 
l’immobilier américain, avec les mises en chantier et permis de construire ainsi que les ventes de logements neufs et 
anciens. Les indices composites du Conference Board seront également suivis avec intérêt. Pour le reste, les indices des 
directeurs des achats chinois et européens seront publiés ce jeudi.

Chute de la volatilité

L'indice de volatilité VIX connait des plus bas de 5 ans (sous les 15), signe d'un optimisme sans relache sur les marchés  
actions américains. En effet,  depuis le début de l’année, certains risques sur le système financier européen ont été  
partiellement levés. Si des similitudes avec le rebond de l’année 2009 peuvent être observées, la reprise économique 
accompagnait  alors  le  mouvement,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  aujourd’hui.  L’incertitude  politique  avec  les  échéances 
électorales mais aussi  le devenir  des tensions avec l’Iran qui impactent directement le cours du pétrole pourraient 
contrarier la bonne progression des indices.

Sans écarter qu’une tendance de fond haussière s’est engagée pour viser des cibles plus ambitieuses, il n’en demeure 
pas  moins  qu’une  phase  secondaire  de  consolidation  peut  se  mettre  en  place.  Cette  prudence  se  confirme  dans 
l’exposition du portefeuille  Investisseur qui  demeure en « bêta  neutre  » (faible  volatilité)  afin  de gérer  au mieux 
l’éventuelle séquence de prises de bénéfices sur les marchés.
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Le prix du brut menace (encore) la 
croissance : vers une stase ?
Inflation, récession ou les deux ? 

Voici les prix du pétrole brut, de l'essence et du gasole revenus aux niveaux record de 2008. 
Chaque nouvelle reprise de la croissance économique est-elle désormais vouée à buter sur la 
hausse des cours du baril qu'elle provoque, comme une poule se cognerait perpétuellement 
contre le grillage qui la sépare de ses graines ?

Le  pétrole  est  la  mère  de  toutes  les  matières  premières.  Lorsque  son  prix  augmente,  il  
entraîne dans la même direction les prix d'une myriade de produits industriels et agricoles.

La reprise mondiale qui semble pointer le bout de son nez est la cause essentielle de la hausse 
actuelle des cours du baril. Mais ce retour de prix du brut très élevés freine d'ores-et-déjà la 
reprise, souligne le   Financial Times  . Comme un cercle vicieux tendant vers une stase.

L'élan que la croissance mondiale est en train de reprendre entraîne une inflation des prix de 
l'énergie et des matières premières, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2013, peut-être au-
delà. Le problème, c'est qu'avec le maintien de taux d'intérêts historiquement bas, la politique 
des banques centrales reste centrée sur la relance de la croissance. Prises entre Charybde et 
Scylla, ces banques centrales pourraient être incapables de faire face au retour promis de 
l'inflation, s'inquiète un ancien expert de la banque d'Angleterre dans les colonnes du   FT  .

En bref, la flambée des cours du brut menacerait toute reprise de la croissance, a fortiori si les 
banques centrales tentent de faire face à l'inflation. 

En encore plus bref : la limite de nos sources d'énergie menacerait l'économie de croissance 
telle  que  nous  la  connaissons. Il  y  aurait  là  un  « changement  de  paradigme » que  le 
gestionnaire de l'un des fonds d'investissement les plus réputés de la planète  juge être « 
l'évènement économique peut-être le plus important depuis la révolution industrielle ».

De 2003 à 2008, la période précédente de croissance intense a entraîné une forte inflation des 
prix de l'énergie. Il se trouve que cette période s'est achevée par la pire crise économique 
depuis les années 30. 

Y'a-t-il un lien ?

Déjà citée ici, la blogueuse Gail "l'Actuaire" Tverberg proposait en 2009 une analyse tendant à 
montrer l'existence d'un lien de cause à effet entre la hausse des cours du brut sur la période 
2003-2008 et la crise dite des  subprimes,  censée être le point d'origine de la panade des 
dernières années (krach financier, récessions, crise des dettes publiques). 

Gail  "l'Actuaire",  auteure rigoureuse d'un blog sur les  enjeux économiques associés au pic 
pétrolier, dessine la chaîne d'implications suivante : hausse des cours du brut => hausse de 
l'inflation  => hausse  des  taux  d'intérêts  à  court  terme => récession  de  l'économie.  Elle 
s'appuie sur les comptes rendus de réunions de la Fed, la banque centrale américaine, tenues 
entre 2002 à 2007. Au cours de ces réunions, la hausse des cours du brut fut mentionnée à de 
nombreuses  reprises  comme source  principale  de  l'inflation  qui  motiva  la  hausse du taux 
d'intérêt directeur de la Fed, hausse qui aboutit à l'explosion aux Etats-Unis de la bulle des 
crédits hypothécaires à bas coût (les subprimes). 

Le  lien  paraît  clairement  illustré  par  le  graphe  ci-dessous  [en  rouge  :  indice  des  prix 
américains, carburants compris ; en bleu : taux directeur de la Fed ] : 
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Aux Etats-Unis, 10 récessions sur 11 depuis 1945 ont été précédées par une hausse des cours 
du  brut,  et  inversement,  11  flambées  des  prix  du  baril  sur  12  ont  été  suivies  par  une 
récession, selon  une étude de James Hamilton, de l'université de San Diego,  citée le mois 
dernier par Javier Blas, le responsable des matières premières au  Financial Times, et  déjà 
commentée ici. 

Le graphe ci-dessous, présenté par Gail Tverberg, superpose l'évolution des prix du brut (en 
dollars constants), des taux d'intérêts à court terme et des récessions aux Etats-Unis depuis 
1970 : 

C'est une simple vision panoptique, mais elle semble assez édifiante, non ?

Pourtant, la crise née en 2008, dite crise des subprimes, n'est pour l'heure quasiment jamais 
associée à la flambée des cours du brut qui  l'a précédée. Cette flambée passe encore en 
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général  pour  un  épiphénomène  de  la  crise,  alors  qu'elle  pourrait  bien  en  être  la  cause 
fondamentale ! 

Un tel hiatus changerait beaucoup de perspectives, à l'heure où nous faisons face,  selon le 
président de l'Institut français du pétrole, au « troisième choc pétrolier »...

Et maintenant, un petit rappel historique

En 1973, le premier choc pétrolier a entraîné une envolée de l'inflation, qui  elle-
même a débouché sur une hausse générale des taux d'intérêts, débouchant sur un 
vaste mouvement de récessions. 

Durant quelques temps, l'Italie sembla vouée à la faillite, tout comme... la municipalité de la 
ville de New York, pointe triomphante de l'économie capitaliste. 

Dans les années soixante, New York City avait lancé un programme social aussi ambitieux que 
coûteux. A partir de la fin de l'année 1974, Wall Street se retrouva submergée par les titres de 
la dette de la mairie de New York. La ville, qui avait alors une population égale à celle de la  
Suède  et  un  budget  équivalent  à  celui  de  l'Inde,  fut  de  fait  placée  sous  la  tutelle  d'un 
triumvirat des trois plus grandes banques de la planète, toutes basées sur l'île de Manhattan : 
JP Morgan, la First National Bank et, oui, la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller, le 
petit-fils du fondateur de la Standard Oil, John D. Rockefeller. 

Le 26 mai 1975, ces créanciers furent autorisés à échanger un milliard de dollars de prêts 
municipaux  « pourris » contre de nouveaux titres  de créance garantis  directement par  les 
taxes perçues par la ville, et bénéficiant de la note maximale : un simple "A".

Ce ne fut pas suffisant. La situation était si catastrophique qu'en octobre, le  triumvirat des 
banquiers  de  Wall  Street  implora  le  président  Gerald  Ford,  son  vice-président  Nelson 
Rockefeller (frère aîné de David) ainsi que le Congrès américain de leur prêter 2,3 milliards de 
dollars,  montant stupéfiant pour l'époque, afin de sauver New York, et de se sauver eux-
mêmes,  dirent-ils,  de  la  banqueroute.  Puis  il  fallut  encore imposer  à  la  ville  des  coupes 
budgétaires terriblement profondes, qui allaient faire pourrir la Grosse Pomme pendant plus 
d'une décennie (Taxi Driver sortit l'année suivante).

Oui, tout ça semble familier aujourd'hui. A l'échelle près.

Mais depuis, le monde est changé. Avant 1973 et durant le contre-choc pétrolier des années 
80,  lorsque  les  ressources  et  les  capacités  de  production  de  brut  dépassaient  de  loin  la 
demande, chaque nouvelle poussée de la croissance pouvait être facilement satisfaite par une 
hausse des extractions, qui permettait en général de vite tempérer les bouffées inflationnistes.

Même après 1973, il fut possible d'accroître à nouveau la production de pétrole en développant 
les premiers champs hautement techniques et coûteux, en mer du Nord, en Alaska et au large 
du Mexique, grâce au flot des pétrodollars surgi du choc pétrolier. 

Mais voilà, aujourd'hui, il faudrait entre 2 et 4 nouvelles Arabies Saoudites d'ici dix ans rien 
que pour maintenir la production à son niveau actuel.

L'économie mondialisée ne se limite plus, comme en 1973, à un club étroit de pays riches. Elle 
englobe  presque  toute  l'humanité.  Les  nouveaux  puits  de  pétrole  et  les  nouvelles  mines 
nécessaires pour répondre aux besoins générés par l'activité frénétique de 6,8 milliards de 
bonshommes sont de plus en plus difficiles, coûteux et lents à développer :

l'humanité technique a commencé à manger son pain noir, alors qu'elle est plus affamée que 
jamais.
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Précarité énergétique : indignons-nous !
Article publié le 21/03/2012 à 10:43 par Guillaume Porcher 
On nous en parle depuis un bon moment déjà et à chaque nouvelle augmentation du prix de l'énergie,  
la grogne monte. Pour certains, l'heure n'est même plus à la grogne mais au système D pour tenter de  

sortir d'un système qui les a conduit vers une très grande précarité. 

Ils sont quelques milliers à travers la France à œuvrer au quotidien pour tenter de combattre ce qui s'annonce depuis 
plusieurs  années  déjà  comme une  conséquence  prévisible  du  fameux  pic  pétrolier  :  la  précarité  énergétique.  Des 
militants engagés qui relayent comme ils peuvent un message entendu et  ré-entendu :  réduire drastiquement notre 
dépendance aux énergies fossiles avant qu'elles ne viennent à manquer et que leur prix s'envole.

Les énergies fossiles sont partout. Elles ont envahi nos vies, de l'automobile au logement, en passant par l'alimentation 
ou encore certains loisirs. Même en France, ou le mot énergie continue d'être excessivement associé à l'électricité – et  
donc à l'énergie nucléaire (…) - le quotidien d'une majorité de français reste étroitement lié aux énergies fossiles. On les 
surnomme parfois les pétro-dépendants vu le poids que pèse le pétrole dans cette dépendance, notamment dans le 
secteur des transports.

Pourtant ils sont des millions à s'être laissé tenter par le rêve pavillonnaire et la vie de banlieue durant la dernière 
décennie, alors que le prix du baril de brut commençait déjà à s'envoler dangereusement. Avec le concours de milliers  
de maires bâtisseurs dans des communes « à très forte croissance » plantées en 2ème voire 3ème couronne des grandes  
villes,  ils  ont  (enfin)  pu accéder  à  la  propriété  ou se loger  décemment (...).  Mais depuis  plusieurs  semaines,  leur  
quotidien vire à l'enfer, incapable de faire face à l'augmentation vertigineuse du prix à la pompe. Le plus inquiétant dans 
cette histoire : le fait de ne plus avoir le choix ! L'impression d'avoir était pris au piège, de ne pas avoir été correctement 
informé par ceux qui savaient. A commencer par exemple par les décideurs locaux, qui sous couvert de l'Etat (!), ont  
une nouvelle fois privilégié le court terme en vantant les retombées positives sur l'économie locale de ces nouvelles 
constructions.

De cette situation est en train de naître une profonde indignation. De la part de ceux qui subissent bien sûr. Mais aussi 
de la part de ceux qui n'ont jamais cessé d'alerter l'opinion sur les effets désastreux de ce grignotage effréné de nos 
campagnes au profit des vendeurs de rêve sur catalogue. Il y a bien les naïfs qui se disent que la situation va finir par  
s'améliorer  et  qu'au  pire,  ils  prêteront  une  attention  plus  grande  encore  à  la  consommation  de  carburant  lors  du 
renouvellement de leur auto.

Il  y aussi  les doux rêveurs,  ceux qui attendent que la  voiture électrique deviennent plus abordable qu'elle ne l'est 
aujourd'hui pour en faire l'acquisition dès que possible. Hélas le jour venu, ils seront nombreux à se rendre compte 
qu'on ne remplace pas comme ça du jour au lendemain un véhicule ultra-polyvalent offrant jusqu'à 1000km d'autonomie 
par un autre qui en offre au mieux 200, après plusieurs heures de recharge sur une prise de courant dédiée. Surtout 
lorsque  l'on  ne  dispose  que  d'un  seul  véhicule  pour  le  foyer,  comme  cela  est  très  souvent  le  cas  des  familles 
monoparentales par exemple.

Dans le lot, on trouve heureusement quelques chanceux qui opteront pour les transports collectifs (TC) ou encore le co-
voiturage. Ils sont hélas assez peu nombreux encore vu les conditions à satisfaire pour rendre ces alternatives vraiment  
attractives et compatibles avec des modes de vie de plus ou plus contraints. De plus, dans le contexte actuel de maîtrise  
des dépenses publiques, les nouveaux investissements en TC se limitent essentiellement aux centre-villes, là où le TC 
est vraiment pertinent.

Et  puis  il  y  a  ceux  qui  s'emploient  activement  à  essayer  de  faire  comprendre  aux  décideurs,  aux  citoyens,  aux 
générations futures, à leurs proches, etc … qu'il y a URGENCE ! Urgence à changer de modèle, urgence à remettre le 
bon sens au centre des priorités, urgence à ne pas tout attendre de la technologie et ses inévitables effets induits, urgence 
à raisonner à long terme, et même très long terme ! Urgence à dire enfin la vérité à toutes celles et tous ceux qui n'ont  
pas eu la chance de recevoir un minimum d'éducation à l'énergie, celle qui fait tant défaut dans notre pays comme dans 
beaucoup d'autres hélas. C'est vrai que le sujet ne passionne pas les foules. Pourtant, l'énergie est une problématique à  
ce point transversal qu'elle est  un puissant levier pour commencer à construire ce nouveau modèle de société que 
beaucoup appellent de leurs vœux depuis des années déjà : une société de la sobriété.

Qu'on se le dise : lorsque l'on parle de mobilité durable, c'est d'abord une question d'aménagement du territoire et  
d'urbanisme avant d'être une question de véhicule et d'énergie. Alors l'aménagement durable, on s'y met quand ? 
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Mobiliser la société face au pic pétrolier
Le Monde.fr | 22.03.2012

Après  plus  d'un  siècle  d'augmentation  importante  de  la  production  et  de  la  consommation de  pétrole,  la  Terre  
s'essouffle et la notion de "pic de production", autrefois ignorée, s'impose comme une réalité inéluctable. Cette tension  
se  manifeste  d'ores  et  déjà  à  travers  le  déploiement  de  techniques  d'extraction  demandant  toujours  plus  
d'investissements, d'énergie et de matériaux. En effet, lorsque des réserves sont limitées, le rythme de leur exploitation  
suit une courbe croissante, puis elle plafonne à son maximum en formant un plateau, avant de décroître. C'est le cas du  
pétrole facilement accessible et bon marché dont la plupart des experts, y compris, désormais, l'Agence internationale  
de l'énergie, admettent qu'il a atteint son pic de production mondial il y a quelques années.

Malgré les  découvertes  de gisements  récemment médiatisées,  le  monde continue de  consommer beaucoup plus de 
pétrole  qu'il  n'en  trouve  par  l'exploration.  L'extraction  du  pétrole  difficile,  appelé  non-conventionnel  (sables 
asphaltiques, pétrole de roche-mère, grands fonds marins...) sera beaucoup plus coûteuse et surtout beaucoup plus lente. 
Elle ne permettra donc pas d'éviter la baisse de la production mondiale après un plateau qui ne devrait  durer que 
jusqu'en 2015-2020. Les énergies alternatives, même si elles sont développées à un rythme soutenu, ne pourront pas  
compenser le déclin de la production de pétrole, que ce soit en quantité ou en coût de production. Aucune solution de  
substitution aux carburants liquides n'est disponible à l'échelle de la demande, actuelle ou future.

A l'avenir, nous disposerons fatalement de moins d'énergie et de ressources alors que nous sommes de plus en plus 
nombreux sur Terre et que les pays émergents sont en phase d'industrialisation rapide. Par ailleurs, les pays exportateurs 
consomment une part toujours plus importante de leur production pour alimenter leur développement.

Or force est  de  constater que le fonctionnement  de notre  société dépend aujourd'hui d'une croissance économique 
soutenue qui va de pair avec une consommation toujours plus importante d'énergie et de ressources. L'urgence apparaît 
donc d'anticiper une inexorable descente énergétique. Les limites physiques devraient déclencher une réelle transition 
de la société vers une diminution majeure de notre dépendance aux ressources non renouvelables, par un changement 
profond des comportements, de l'organisation du territoire et de notre économie. Si cette transition n'est pas anticipée,  
elle sera subie de manière chaotique et provoquera des conséquences économiques désastreuses, à l'image de la crise 
des subprimes. Les fondements de la démocratie et la paix pourraient donc être menacés.

Dans ce contexte, il est indispensable que les responsables politiques, mais aussi l'ensemble des acteurs sociaux et  
économiques ainsi que les citoyens français, prennent conscience de cet enjeu et fassent preuve d'anticipation, car nous 
sommes face à un péril réel pour la cohésion sociale et le fonctionnement de l'ensemble des secteurs vitaux de notre 
collectivité. Les signataires de cet appel invitent tous les candidats à l'élection présidentielle à  tenir compte de cette 
situation urgente. Ils leur demandent de prendre position sur cette question, dans le cadre de débats et de propositions 
politiques  concrètes.  Celles-ci  devront  être  compatibles  avec  la  réalité  physique de  l'extraction  des  ressources  et 
permettre de faire face à la décrue énergétique de notre société.

Pierre René Bauquis, ancien directeur de la stratégie et la planification du groupe Total ; 

Yves Cochet, député européen, ancien ministre de l'environnement ; 

Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant, président de The Shift Project ; 

Jean Laherrère, président d'  ASPO  France (Association pour l'étude du pic pétrolier et gazier), ancien patron des 
techniques d'exploration du groupe Total ; 

Yves Mathieu, ancien chef du projet ressources pétrolières mondiales à l'Institut français du pétrole, auteur du livre Le 
dernier siècle du pétrole : la vérité sur les réserves mondiales (Editions Technip, 2010).
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Le monde après Fukushima : vérités et 
confusion autour de l'énergie mondiale 
Vivian Norris, Publication: 22/03/2012

La décision d'écrire cet article vint à la fois d'un désir de revisiter le désastre de Fukushima, un an après la catastrophe, 
et du fait que je suis originaire du Texas et ai grandi au cœur de l'industrie des énergies fossiles. Dernièrement, j'ai fait  
des recherches sur les énergies renouvelables et ai eu la chance de visiter la Tunisie, où ce qui sera le plus grand projet  
solaire  du monde va être bâti  par une entreprise  commune euro-tunisienne dans les  prochaines années.  Venant de 
Houston, je sais bien - et peut-être mieux que d'autres - qu'essayer de réduire les subventions des industries du pétrole et 
du gaz revient fondamentalement à prendre sa vie en main.  En d'autres termes,  les bons vieux gars du pétrole ne 
renonceront pas au moindre profit sans un bombardement façon Irak de leurs ennemis potentiels.

Nous consommons environ 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, un baril coûte environ 120 dollars, ce 
qui fait du pétrole une industrie de 3,94 mille milliards de dollars par an. Nous entendons pourtant constamment dire 
que les énergies renouvelables sont trop coûteuses, et que cette industrie ne pourrait pas exister sans subventions. C'est 
tout simplement faux. Et les gens veulent des énergies propres. Personne ne veut davantage de pollution, perdre pères, 
mères et enfants à cause de cancers ou de problèmes respiratoires directement liés à celle-ci. Si l'énergie renouvelable 
est moins coûteuse que les énergies fossiles et nucléaires, pourquoi n'avançons-nous pas vers une politique planétaire 
d'énergie renouvelable ?

L'énergie  est  un problème de dominance géopolitique et  nous nous trouvons maintenant  à un tournant  crucial.  Le 
paysage changeant de l'énergie,  la réalité du pic pétrolier,  l'intérêt  croissant pour l'accès de la Chine au pétrole et  
comment tout  cela  va de pair  avec une croissance continue :  cela  m'a poussée à  assister  à  un certain nombre de  
conférences et à discuter avec un certain nombre d'experts à propos de la situation actuelle, où nous en sommes et vers 
quoi nous nous dirigeons. Le bombardement en Irak, les guerres du Golfe, même la situation iranienne sont, en grande 
partie, directement liées à l'accès au pétrole. L'Iran, menaçant de fermer le détroit d'Ormuz, et les pirates, prenant des 
otages occidentaux et mettant en danger les équipages des pétroliers, conduisent non seulement à une augmentation de 
la présence militaire, mais font également monter les prix du pétrole, les assurances des pétroliers, et menacent de fait le 
monde d'une autre guerre.

La croissance rapide de la Chine et le déclin des États-Unis (et de l'Occident en général) comme puissance économique 
dominante fluctuent, en partie basés sur la capacité de chacun à se fournir en énergie abordable. La Chine se repose  
pour  beaucoup sur  le  charbon,  ce  qui  provoque une  augmentation  de  la  pollution  et  donc  une  augmentation  des  
maladies et des morts liées à cette industrie. Les gisements de pétrole et de gaz récemment découverts en Arctique et la 
fonte de ses glaces,  permettant à la  Norvège d'exporter en Chine via  la Russie,  vont  d'autant plus alimenter  cette 
croissance.  L'indépendance énergétique prend une nouvelle signification alors que l'Europe et  l'Amérique du Nord 
s'interrogent sur leurs réserves de gaz de schiste. La Pologne mise à part, les populations européennes protesteront  
sûrement contre toute fracturation hydraulique majeure et tout risque pour les réserves d'eau et la santé dû aux produits 
chimiques utilisés dans l'extraction du gaz. Mais la vraie question devrait être : pourquoi les États-Unis ou l'Occident  
devraient-ils  dominer  les  autres  en  matière  d'énergie  ?  Si  chaque pays  ou  région se concentre  simplement  sur  la  
durabilité, et ce qui est le mieux pour ses citoyens, nous ne nous trouverons plus en constant état de guerre énergétique ; 
en fait, très peu de guerres auront lieu d'être. Bien que certains puissent penser que c'est un peu trop utopique ou naïf  
pour être faisable, la réalité est que penser en gagnant-perdant plutôt qu'en gagnant-gagnant est suicidaire. Les énergies 
renouvelables et une approche gagnant-gagnant sont la seule façon d'aller de l'avant et de niveler le terrain en termes de 
géopolitique.

Pour  finir,  et  c'est  plus  perturbant,  l'industrie  nucléaire,  notamment  post-Fukushima,  relance  une  campagne  de 
propagande plus véhémente que jamais. C'est comme si nous nous entendions dire que nous sommes idiots de ne pas 
vouloir convertir toute la planète à la dépendance nucléaire. Mais l'industrie nucléaire a oublié que nous avions le droit,  
ou devrions l'avoir, d'exprimer nos doutes, plus particulièrement ceux qui vivent près d'une centrale existante ou à venir. 
Dans une vraie démocratie, l'élite de prétendus dieux scientifiques n'aurait rien à décider. Si des citoyens inquiets, tels 
que les mères japonaises à qui l'on a dit que des taux absurdement élevés de radiations étaient sans danger pour les  
nouveaux-nés et jeunes enfants exposés (un fonctionnaire japonais a démissionné en signe protestation), ou ceux qui 
ont souffert ou sont morts de cancers de la thyroïde (entre autres) directement liés à leur exposition à Tchernobyl (voir 
le rapport de Greepeace en 2006 remettant en cause le rapport de l'ONU), n'ont pas droit à la parole dans le débat 
nucléaire et que le profit qui décide de tout, quels sont les intérêts les mieux servis ?

La  prochaine  fois  que  vous  vous  retrouverez  à  débattre  avec  une  personne  soutenant  l'insoutenable,  une  totale 
dépendance  à  l'énergie  nucléaire  ou  fossile,  répondez  donc  avec  quelques-uns  des  arguments  et  informations 



irréfutables ci-dessous.

I. Les énergies renouvelables reçoivent moins de subventions (vos impôts) que les industries du pétrole, du gaz, du 
charbon et du nucléaire.

II. Pourquoi le changement climatique n'a pas de rapport avec l'énergie propre

III.  Les  accidents  tels  que  Fukushima  ou  Tchernobyl  pourraient,  et  très  probablement  vont,  se  reproduire  (et  la 
prochaine fois, le désastre pourrait très certainement se produire aux États-Unis ou en Chine)

I. Les subventions énergie sont bien plus importantes pour le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire que pour les  
énergies renouvelables, qui sont tout simplement plus accessibles que jamais

Certains arguent que le consommateur peut se fournir en chaleur, travail et mobilité grâce au charbon, au pétrole ou à  
l'énergie nucléaire pour un coût moindre qu'avec le soleil, le vent ou la biomasse. Ce raisonnement conclut que ce fait 
relègue les ressources d'énergies renouvelables à une toute petite part du budget énergie national. Cet argument serait 
valable si les prix de l'énergie étaient établis par des marchés parfaitement compétitifs. Ce n'est pas le cas. Les coûts de 
production d'énergie ont été inégalement garantis parmi les différentes ressources énergétiques par le gouvernement 
fédéral des États-Unis.

- Août 1981, rapport du Pacific Northwest National Laboratory, Département de l'Énergie des États-Unis

Et c'était en 1981 ! Il y a plus de trente ans. Cette citation peut être lue au début de What Would Jefferson Do? The 
Historical role of Federal Subsidies in Shaping America's Energy Future (Que ferait Jefferson ? Le rôle historique des 
subventions fédérales dans la création du futur énergétique de l'Amérique), qui a été mentionné par le Huffington Post il 
y a quelques mois de cela. C'est un rapport écrit par Nancy Pfund, fondatrice et managing partner de DBL Investors, et  
Benjamin Healey, chercheur affilié, Yale Center for Business and the Environment. Ils y expliquent qu' « on a dépensé  
1,8 milliard de dollars par an en subventions durant les premières années de l'industrie moderne du pétrole et du gaz,  
contre 400 millions actuellement pour les énergies renouvelables. »

En Allemagne, où l'on a décidé de sortir du nucléaire, il est prévu de ne plus avoir besoin de recourir aux subventions  
pour l'énergie solaire, et l'engagement du gouvernement de se convertir aux énergies renouvelables est au centre de 
toutes les attentions. L'Allemagne ouvrira la voie et créera des options qui pourront être reprises si elles paraissent être à 
la fois désirées par les citoyens et économiquement viables.

Mais l'argument  le  plus solide en faveur  des énergies  renouvelables comme meilleure option financière,  c'est  que 
contrairement au charbon, à l'extraction des énergies fossiles et au nucléaire, elles ne nous tueront pas, nous infligeant  
de longs et coûteux décès dus à des cancers, des leucémies ou des maladies respiratoires, et n'abîmeront pas notre 
planète  irrémédiablement.  En  d'autres  termes,  les  énergies  renouvelables  sont  durables  économiquement  et 
environnementalement, et les autres non. Il est complètement irresponsable et insensé de croire le contraire, quelles que 
soient vos opinions politiques. La seule raison de soutenir ces autres industries est l'avidité et le profit, sans tenir aucun  
compte du futur de nos enfants, du futur de tout être vivant. Le coût d'une telle prise de risques pour la santé humaine et 
le bien-être de la planète est  au-delà de ce que l'on peut imaginer.  Nous ne pouvons tout simplement pas nous le 
permettre.  À  moins  bien  sûr  que  ne  vous  ne  soyez  un  rapace/investisseur  dans  les  industries  pétrolière  et 
pharmaceutique qui profite de la pollution de la planète et de ceux qui meurent de cette pollution - c'est-à-dire, des  
nuisibles.

II. « Pourquoi le changement climatique n'a pas de rapport avec l'énergie propre » ou Comment riposter face aux frères  
Koch et aux climato-sceptiques du Tea Party

L'un des raisonnements auxquels j'ai recours, c'est de se focaliser sur la pollution elle-même. Cela ne peut se faire que si 
l'on prend en compte les énergies renouvelables. Les climato-sceptiques sont en gros ce même groupe de gens qui 
regarde FOX Television. Il vous faudra bien du courage pour faire changer d'avis quiconque prend Rush Limbaugh au 
sérieux. Il vous faut accepter ce fait. Vous avez donc besoin d'une autre tactique. Un livre récemment publié intitulé 
Why Climate is Irrelevant to Clean Energy (Pourquoi le changement climatique n'a pas de rapport avec l'énergie propre) 
évoque ce problème.

Nous avons besoin de faits solides pour débattre de ces sujets. Voici quelques informations pratiques :

...le nucléaire émet presque deux fois plus de carbone que l'énergie photovoltaïque (32 gCO2eq/kWh), et six fois plus  
que les éoliennes (10 gCO2eq/kWh). « Un chiffre autour de 60 place cette technologie bien en deçà du gaz naturel, du 
pétrole, du charbon et même du charbon propre. D'un autre côté, l'efficacité énergétique et quelques-unes des énergies  
renouvelables les moins chères font six fois mieux. Pour chaque dollar dépensé dans le nucléaire, vous auriez pu sauver 
cinq ou six fois plus de carbone en efficience énergétique ou énergie éolienne » nous dit Sovacool. Ajoutez à cela les 
coûts  élevés et  les  longs délais  pour  bâtir  une centrale  nucléaire  -  environ 3 milliards  pour  une centrale  de 1000 
mégawatts - toute la planification, les obtentions de permis, la période de construction d'une dizaine d'années, et le 
nucléaire devient beaucoup moins attractif.



- basé sur des information contenues dans la politique énergétique de Benjamin K. Sovacool, Valuing the greenhouse 
gas emissions from nuclear power : A critical survey (Revaloriser les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie  
nucléaire : une étude critique)

Un autre moyen de se réapproprier le problème est d'en faire une affaire personnelle. Rien qu'en respirant, on peut sentir 
que notre corps est plus exposé à la pollution que jamais. Les faits le prouvent. Cette brume maronnâtre au-dessus de  
villes telles que Pékin, Los Angeles ou Mexico n'est pas un problème à prendre à la légère, et des rapports quotidiens 
d'émissions de particules sont diffusés afin que les asthmatiques et jeunes enfants puissent être confinés. Les cancers et 
leucémies dus à la pollution du charbon sont maintenant la cause de mortalité la plus élevée en Chine (voir source ci-
dessous). Et pourtant, tandis que certaines régions comme l'Europe tentent de se pencher sérieusement sur les énergies 
renouvelables (la plupart des pays européens prévoit de fonctionner avec 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020), 
d'autres pays comme la Chine viennent encore ajouter au problème de la pollution.

L'air vicié est associé à un certain nombre de cancers, mais aussi à des problèmes cardiaques, d'attaques, de problèmes 
respiratoires, qui comptent aujourd'hui pour 80% des décès dans tout le pays. Selon le Centre chinois de Contrôle et de 
Prévention des maladies, la combustion du charbon est responsable de 70% des émissions de suie qui cachent le soleil  
dans une large partie du pays.

- Earth Policy Institute, 25 mai 2011. Le cancer est maintenant la principale cause de mortalité en Chine (en anglais)

D'après Xinhua, une agence de presse nationale chinoise, Shenhua Group Corp. prévoit de bâtir la plus grande usine à 
charbon de toute l'Asie dans la province de Guangxi, au sud de la Chine, pour réduire les coupures d'électricité dans la 
région.
Xinhua rapporte, sans citer personne, que la société-mère de China Shenhua Energy Co. (cotée en bourse à Hong-Kong 
- 1088) a signé un accord avec le gouvernement local pour construire une centrale de 8 gigawatts dans la ville portuaire 
de Beihai. La construction devrait prendre cinq ans.

La Chine, pays le plus polluant au monde, dépend du charbon pour environ 80% de son électricité.

- Bloomberg.

Le problème avec les gisements de gaz de schiste ou Pourquoi l'hydrofracturation est mauvaise pour nous

« La production de pétrole et de gaz de schiste augmente les risques de contamination de l'eau, de fuites de méthane, de  
fuites de pétrole, d'explosions de pipelines et peut-être aussi de séismes. » - John Brodman, The U.S. Oil and Gas Boom 
(L'essor du pétrole et du gaz américains)

Si vous voulez comprendre le concept de fracturation hydraulique, regardez le documentaire intitulé Gasland de Josh 
Fox. En 2005, sous George W. Bush, le Congrès américain fait  passer un projet  de loi  dispensant des régulations  
environnementales comme le Safe Drinking Water act et le Clean Air and water Acts (lois sur la protection de l'eau et de 
l'air). En d'autres termes, il n'est pas possible de poursuivre ceux qui enfreignent ces lois. George W. Bush avait agi de  
la même façon avec les compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques, qui ne peuvent plus être inquiétées si elles 
tuent ou blessent des êtres humains. C'est ce que l'on appelle la tort reform. Il le fit tout d'abord au Texas, puis l'étendit 
au pays tout entier.

Vous  rappelez-vous  de  ce  recours  collectif  lancé  par  Erin  Brokovich  afin  de  poursuivre  une  compagnie  qui 
empoisonnait les réserves d'eau d'une zone rurale ? Ce qu'a fait le Congrès durant le mandat de Bush rend ce type 
d'action en justice plus difficile à intenter contre les gros pollueurs. En 2001, alors dirigée par le vice-président Dick  
Cheney, l'administration met en place ce qu'elle appelle un Programme énergétique national, dont le SAFE Act adopté  
par la Chambre des représentants, incluant les mesures suivantes :

a) les impôts des contribuables remboursent aux compagnies pétrolières leurs frais de remaniement dus au National 
Environmental Policy Act (loi sur la politique environnementale nationale) (Sec. 6234)

b) une suspension de la redevance sur des dizaines de millions de barils de pétrole produits dans le Golfe du Mexique - 
notamment provenant de forages offshore profonds (comme la plate-forme Deepwater Horizon, à l'origine de la marée 
noire de 2010) (Sec. 6202)

c) l'autorisation de forer dans le Refuge faunique national Arctic - avec locations de bail expéditives, contrôle judiciaire 
limité, et pseudo-intérêt pour les problématiques environnementales. (Div. F, Title V)

La contamination de l'eau à cause de l'hydrofracturation inclut : l'infiltration dans les eaux souterraines de produits  
chimiques utilisés pour extraire le gaz de schiste ; une eau de robinet malodorante ; l'infiltration de produits toxiques,  
tels que le benzène, dans des puits proches de zones de forage. L'exposition au benzène durant de longues périodes peut 
causer de sérieux problèmes de santé, et pourtant l'industrie se montre réticente à divulguer les produits chimiques 
utilisés pour l'extraction du gaz de schiste, de peur de révéler des informations confidentielles à leurs concurrents.

- source.



BTEX est l'abréviation pour benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes. Ces composés peuvent contaminer le sol et les 
eaux souterraines. Les BTEX sont utilisés en fracturation hydraulique et font fréquemment partie des produits utilisés 
pendant l'étape de forage de la fracturation hydraulique. Ce procédé peut relâcher des BTEX dans les réservoirs de gaz 
naturel, ce qui leur permet de pénétrer dans les aquifères souterrains ou de se volatiliser dans l'air. En conséquence, on  
peut être exposé aux BTEX en buvant de l'eau contaminée, en respirant de l'air contaminé, ou par des projections sur la 
peau. Les BTEX sont dangereux à court terme, et causent des irritations de la peau, des problèmes du système nerveux 
central (fatigue, vertiges, céphalées, perte de la coordination) et du système respiratoire (irritations des yeux et du nez). 
Une exposition prolongée à ces composés peut aussi affecter négativement le fonctionnement des reins, du foie et du 
système sanguin. Une exposition à long terme à de hauts niveaux de benzène dans l'air peut engendrer des leucémies et  
cancers du sang. (Agence for Toxic Substances and Disease Registry ATSDR). 2004. Profil d'interaction du benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX). Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, Service de  
santé public).

- National Toxic Network

III. La catastrophe de Fukushima pourrait se reproduire (et tout ce qu'ils vous cachent)

En quelques heures,  le  gouvernement  s'était  démené pour suivre toutes les nouvelles informations sur les taux de 
radiations. Il a été rejoint par TEPCO et une armée de chercheurs japonais et étrangers - travaillant souvent avec des 
buts différents. Il a notamment été découvert que l'Agence japonaise de l'énergie atomique, TEPCO et leur organisme 
de contrôle, l'Agence japonaise de sûreté nucléaire (NISA), avaient travaillé de concert pour garder un certain nombre 
d'informations hors de portée du public. L'ex-Premier ministre Naoto Kan a fait savoir que son gouvernement avait 
manipulé et supprimé des informations. - Bellona

C'est tout simplement une nouvelle version, avec l'ajout tragique d'un tremblement de terre et d'un tsunami, du silence 
mortel qui avait entouré le désastre de Tchernobyl il y a 25 ans. Aujourd'hui, seules deux des cinquante-quatre centrales 
nucléaires du Japon sont opérationnelles. Elles se trouvent dans des zones à risque sismique. Combien d'autres centrales  
nucléaires à travers le monde sont établies près de failles, sinon sur ces failles, et/ou assez proches des océans pour être  
touchées par un tsunami ?

Greenpeace qui, jusqu'au désastre de Fukushima, était en termes relativement peu amicaux avec le Japon du fait de leur  
opposition à la chasse à la baleine,  est maintenant non seulement acceptée par une majorité de Japonais, mais est 
également devenue l'une des rares organisations à qui ils font confiance pour dévoiler les mesures exactes faites dans 
l'eau de mer et dans les zones où une contamination radioactive était à craindre. Un groupe de mères inquiètes s'est  
organisé, et avec d'autres citoyens indignés et inflexibles, a mis le gouvernement japonais en face de ses responsabilités. 
C'est d'autant plus parlant que ce genre de protestation ne fait pas partie de la culture des Japonais, qui restent silencieux 
et se conforment au point de vue de leur hiérarchie quand celle-ci s'est exprimée.

Durant le G8 de mai dernier, j'ai interviewé Kumi Naidoo, directeur exécutif international de Greeenpeace, et l'ai inclus  
dans la bande-annonce de mon documentaire intitulé Forgetting Fukushima. Ainsi que d'autres experts comme Arnie 
Gunderson de www.fairewinds.com et le Dr Michio Kaku, professeur de physique théorique à l'université de la ville de 
New York, et ma favorite une interview à Paris avec le Dr Woody Epstein, chercheur scientifique invité à Ninokata  
Laboratory, à l'Institut de technologie de Tokyo, dont le très important livre blanc A Probabilistic Risk Assessment 
Practitioner looks at the Great East Japan Earthquake and Tsunami (Un expert en étude probabiliste de sûreté s'interroge 
sur le séisme et le tsunami de la côte Pacifique du Tōhoku), peut être lu ici.

Il en arrive à la conclusion qu'un séisme majeur qui causerait d'importants dégâts aux centrales nucléaires avait été 
anticipé des années avant Fukushima :

« Durant une réunion d'avril 2009 avec un haut fonctionnaire de la Commission japonaise de l'énergie atomique, nous 
nous étions demandés quel était le plus gros risque pour les centrales nucléaires japonaises. Il avait répondu « Nous  
avons  trois  problèmes  :  1,  les  séismes,  2,  les  séismes,  3,  les  séismes.  »  Nous  pouvons  maintenant  y  ajouter  les  
tsunamis. »

Quand j'ai  interviewé le Dr Woody Epstein à  Paris  après Fukushima, il  a dit  deux choses qui m'ont marquée.  La 
première est qu'un désastre comme un séisme suivi d'un tsunami et de la fusion d'un réacteur nucléaire n'était pas 
impossible à prévoir. La seconde, que ceux qui vivaient près des centrales nucléaires n'avait pas leur mot à dire sur la  
construction d'une centrale au sein de leur communauté. Cela suppose non seulement un grand manque de démocratie, 
mais dans le cas d'un pays comme la Chine, où des centrales nucléaires mais aussi à charbon (parmi les plus grandes du 
monde) sont construites et engendrent des millions de décès et de cancers liés à la pollution, des décisions comme 
celles-ci sont prises par ce qui est pour ainsi dire un état totalitaire. Sa femme, japonaise, qui avait écouté calmement 
mais attentivement la conversation, a fondu en larmes.

Les victimes de Tchernobyl ne doivent jamais être oubliées

Le nombre des victimes de Tchernobyl largement sous-estimé - 18 avril 2006



Un nouveau rapport de Greenpeace a révélé que les conséquences réelles du désastre de Tchernobyl pourrait atteindre 
un quart de million de cancers et presque 100 000 décès dus à des cancers :

Notre rapport a réuni 52 scientifiques respectés et contient des informations encore jamais publiées en anglais. Il remet 
en question le rapport du Forum Tchernobyl de l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies, qui 
avait  prédit  4000 morts  supplémentaires  imputables  à  l'accident,  grossière  simplification  de  la  réelle  étendue  des 
souffrances humaines. 

Les  nouvelles  données,  basées  sur  les  statistiques  nationales  du cancer  en Biélorussie,  évoquent  environ  270 000 
cancers et  93 000 cancers fatals  causés par Tchernobyl.  Le rapport conclut également que sur la base de données 
démographiques, durant les 15 dernières années, 60 000 personnes supplémentaires sont mortes en Russie à cause de 
l'accident de Tchernobyl, et estime que le nombre total de décès en Ukraine et en Biélorussie pourrait se porter à 140 
000.

Le rapport s'intéresse aussi à l'impact de Tchernobyl sur la santé, toujours d'actualité, et conclut que les radiations du 
désastre  ont  eu  un  effet  dévastateur  sur  les  survivants  :  dommages  sur  les  systèmes  immunitaire  et  endocrinien, 
vieillissement accéléré, maladies du sang et cardiovasculaires, maladies psychologiques, aberrations chromosomiques 
et augmentation des déformations fœtales.

Le prochain accident pourrait très bien avoir lieu aux États-Unis ou en Chine

La centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi a été conçue dans les années 70 par General Electric. Il y a de nombreuses 
centrales similaires aux États-Unis. On trouve également des centrales plus anciennes, et beaucoup sont situées sur ou à 
proximité de failles, ou près de l'océan. La Chine a construit et continue de construire des centrales nucléaires qui sont 
proches de failles qui font partie de la ceinture de feu du Pacifique, sur la ceinture du Pacifique ou sur des failles  
intérieures. (Voir cet excellent article, en anglais.)

Bien  que  la  Chine  insiste  sur  le  fait  qu'elle  construira  principalement  des  réacteurs  de  génération  III,  leur  récent 
historique  d'accidents  en  série  et  leur  prétendue  «  nouvelle  supériorité  technologique  »  prouvent  qu'une  grave 
appréhension est de mise. En prenant le désastre de Fukushima et les fermetures de centrales qui en ont résulté comme 
exemple, un type d'événement similaire en Chine aurait un effet exponentiel non seulement sur une large partie de la 
population mais aussi sur son économie. Il y a aussi de sérieux doutes à avoir sur la transparence et la capacité des  
agences internationales et de la presse à accéder aux informations nécessaires pour instruire le public sur la réalité de 
toute situation éventuelle. Si les accidents de Fukushima et de Tchernobyl et le silence (muselage de la presse) des 
gouvernements impliqués (et ceux des pays dépendants du nucléaire, comme la France) nous apprennent quoi que ce 
soit, c'est bien qu'il y a une considérable perte de confiance des populations nationales et internationales.

Aux États-Unis, Arnie Gunderson, de Fairewinds Associates (www.fairewinds.com), met à disposition de nombreuses 
interviews dans  lesquelles  il  discute  avec  d'autres  experts  des  défauts  de  conception  dans  les  centrales  nucléaires 
américaines et des désastres potentiels. Comme il le déclare, « la conception des centrales nucléaires a été poussée au-
delà  de  ses  limites.  Les  générateurs  diesel  d'urgence,  l'alimentation  électrique  externe  et  d'autres  éléments  ont 
fréquemment lâché. » Gunderson, qui fut autrefois l'un de ces travailleurs rendus frustrés par le manque de transparence 
de  cette  industrie,  apporte  également  quelques-unes  des  informations  les  plus  sérieuses  sur  Fukushima.  Depuis  le 
désastre, il a abattu une formidable somme de travail afin de toucher un public international qui cherche désespérément 
des informations dignes de confiance dans notre réalité nucléaire.

La fondation Bellona

Je suggère à tous de visiter le site internet d'un groupe qui a le cran de se battre avec force contre l'industrie nucléaire, la 
Fondation Bellona - une ONG norvégienne. C'est un « groupe d'action protestataire » qui est « devenu une organisation 
reconnue en matière de technologies et de solutions environnementales », ouvrant la voie dans des domaines comme le 
captage de carbone ; le genre de groupes que même les Russes craignent puisqu'ils s'attaquent au problème des sous-
marins nucléaires à l'abandon et  aux risques de contamination,  et  qu'ils ont à leur tête une espèce de super-héros,  
Frederic Hauge. J'ai récemment eu la chance de passer du temps avec quelques membres de Bellona à Paris, dont 
Frederic. Voici ce que le TIME a à dire à propos de l'un de leurs « Héros pour l'environnement » en 2007 : « L'approche 
profondément pragmatique de Hauge consiste à collaborer avec l'industrie lourde, pas à la combattre. »

Le travail de Bellona et Hauge concernant le captage et le stockage de carbone est évoqué plus particulièrement :

Cette volonté de trouver des solutions, plutôt que de s'accrocher à une idéologie, explique également sur sa position sur 
le captage et le stockage de carbone, méthodes permettant d'emprisonner loin sous terre le CO2 émis par la production 
d'énergie.  Certains  groupes  écologistes  raillent  cette  pratique,  mais  Hauge  la  considère  cruciale  pour  réduire  les 
émissions.
Lisez leur dernier rapport, « Fukushima, un an plus tard : les efforts de nettoyage gagnent laborieusement du terrain, la 
confiance du public dans le gouvernement reste limitée. » (en anglais)



Nous atteindrons le « pic d'uranium » d'ici 2035 :

D'ici quelques années, l'uranium deviendra rare : la production actuelle des mines fournit seulement la moitié de la 
demande, et les stocks secondaires s'épuisent.

Il y aura ceux qui avanceront que le nucléaire pourrait devenir un système fermé, et qu'en réutilisant l'uranium appauvri 
et les déchets radioactifs et en l'extrayant de la mer, nous pourrions avoir un stock infini d'uranium. Mais en vérité, c'est 
tout  simplement  trop  cher,  et  les  raisonnements  prétendant  que  le  solaire,  les  éoliennes  et  les  vraies  énergies 
renouvelables  sont  trop coûteux deviennent  caduques.  Le scénario de 2035 est  en fait  l'un des plus optimistes,  et 
beaucoup pensent que ce pic a été atteint en 2005. Il faut aussi compter avec le risque ajouté de prolifération nucléaire  
alors que de plus en plus de pays se tournent vers cette utilisation prétendument inoffensive de l'uranium pour l'énergie  
domestique. Nous ne prenons pas ce risque en utilisant l'énergie solaire ou éolienne.

Le futur véritable des bénéfices du nucléaire : les coûts cachés de démantèlement et du « recyclage » des déchets 
radioactifs alors que des pays comme l'Allemagne, la Suisse et le Japon se détournent du nucléaire. Ceux qui s'y lancent  
à pleine vitesse, comme la Chine et l'Inde, vont se débarrasser de leurs déchets radioactifs vers l'Occident ou toute 
partie du globe désespérément pauvre. Cela pourrait aussi engendrer un risque d'utilisation de bombes radiologiques par 
des terroristes fanatiques. Certains diront que cette industrie crée des emplois, tout comme l'industrie pétrolière, et que 
c'est un moyen d'apporter des solutions économiques aux populations croissantes. Mais si les mêmes efforts et les  
mêmes moyens étaient donnés à l'énergie renouvelable ? Il y aurait aussi des créations d'emplois, surtout dans les 
nombreuses régions où l'énergie solaire est possible ; en Afrique du Nord, des projets tels que TuNur dans le Sahara 
(www.tunur.tu) pourraient aider plus de 20 000 jeunes Tunisiens à trouver du travail. Ce genre de projets pourrait être  
imité et inverser la dépendance actuelle aux énergies fossiles et nucléaire. 

Areva, la grande entité nucléaire française, a hérité d'énormes contrats de nettoyage après le désastre de Fukushima-
Daiichi. Ces contrats valent des milliards de dollars et il faudra une décennie, voire 20 ou 30 ans, pour nettoyer et  
démanteler  la  centrale.  On  comprend  alors  aisément  que  le  premier  dirigeant  du  monde  à  visiter  le  Japon après 
l'accident ait été le président Nicolas Sarkozy, bien que les Français aient avisé leurs concitoyens expatriés d'évacuer. 
Le profit passe avant tout.

Une chose à comprendre à propos des besoins énergétiques : les courbes de charge, et notre mode de vie est-il durable ?

Les courbes de charge des consommations électriques changent selon l'heure de la journée, la saison, le pays, la région,  
la culture, le développement économique, etc. Pourtant le rendement d'une centrale nucléaire est constant tout au long  
de l'année, et on ne peut rien y changer. C'est très important car une centrale nucléaire n'est optimale que pour une partie 
de la courbe de charge. De même pour les centrales à charbon, dont il est difficile de changer la température pour 
adapter au mieux les performances. Elles peuvent être plus ou moins modulées, mais ne peuvent pas suivre précisément 
les courbes de charge ; le gaz peut être ouvert ou fermé pour suivre les courbes, mais on préfère le garder constant. Le 
problème avec les énergies renouvelables (notamment le vent), c'est que le rendement peut être maximal durant la nuit  
ou alors que la demande est moindre, et il est difficile pour les différentes sociétés de distribution d'énergie de s'adapter  
à la courbe de charge. L'énergie solaire suit cette courbe dans de nombreuses régions du monde, à moins qu'il n'y ait un 
double pic de demande comme en Europe méridionale où l'on reste éveillé tard. Les pics de mi-journée viennent de 
pays dont la richesse se développe et qui utilisent l'air conditionné. L'énergie solaire est proche des courbes si l'on 
utilise l'air conditionné, mais les problèmes apparaissent quand le temps est nuageux et en hiver (ou en « été » selon 
l'hémisphère), quand il y a moins de soleil.

Alors que j'imagine une de ces maisons américaines de rêve grosses consommatrices de ressources, celles que l'on voit  
dans les séries et les films américains, celles pour lesquelles les gens dépensent leur argent durement gagné, je pense à 
tout ce gâchis d'énergie généré par ce style de vie. Des télévisions, des enregistreurs, des antennes satellites, des chaînes 
Hi-fi, des lecteurs CD (ou des home cinema avec projecteur), des fours, des micro-ondes, des cuisinières, des lave-
vaisselles, des sèche-linges (parfois deux de chaque). Nous devons non seulement nous tourner vers un futur durable et 
des énergies renouvelables, mais nous devons aussi apprendre à vivre de façon plus responsable.

C'est pourquoi des technologies comme les centrales solaires thermiques sont si importantes. La semaine dernière, j'ai  
rencontré le président du Parlement du Climat, Nicolas Dunlop, qui a exprimé sa certitude que les centrales solaires  
thermiques étaient un atout majeur pour le changement. Elles permettent de concevoir un système suivant la courbe de  
charge grâce au stockage de l'énergie. M. Dunlop a dit qu'il « s'était penché de près sur ce sujet depuis fort longtemps, 
les  centrales  solaires  thermiques  et  le  stockage  de  l'énergie  peuvent  remplacer  le  nucléaire  et  l'énergie  fossile.  » 
(Interview avec Nicolas Dunlop du Parlement du Climat, Londres, 9 mars 2012. )

Cette  technologie est  la  seule  énergie  renouvelable facilement  accessible  qui  puisse suivre la  courbe de charge et  
remplacer le nucléaire et les énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle l'enthousiasme pour l'énergie éolienne est en  
baisse. En utilisant les dernières technologies solaires thermiques, qui s'appuient sur l'air et non plus l'eau pour refroidir  
leur système, il n'y a pratiquement aucun inconvénient à cette technologie. Ajoutons à cela les sels fondus pour le 
stockage, et il n'y a aucune raison valable de ne pas y recourir. Les centrales nucléaires sont refroidies grâce à l'eau, et  



ont un large impact sur les rivières et l'eau de mer dont on ne parle pas ; les années de sécheresse, les centrales qui  
utilisent l'eau de cours d'eau doivent être arrêtées, et nous connaissont les dangers du refroidissement par l'eau de mer :  
les centrales sont situées en bord de mer et nous en avons vu les conséquences à Fukushima. Dès lors que nous avons la 
possibilité de stocker une énergie bon marché pour fournir de l'électricité, on peut intégrer l'énergie éolienne à grande 
échelle. Le stockage est crucial. Le stockage et l'interconnectivité des réseaux électriques sont cruciaux.

L'Agence internationale de l'énergie pensent que 38 mille  milliards de dollars  devraient  être  investis  d'ici  à  2035, 
accélérant  ainsi  le  mouvement  de  l'énergie  renouvelable  post-Fukushima  ;  dans  le  même temps,  des  événements 
financiers tels qu'un défaut de l'Europe, et la situation d'endettement du public en général, rendent difficile pour les 
gouvernements cette transition vers une autre énergie. Il faudra de la détermination et un véritable engagement pour 
faire de ces énergies renouvelables une réalité, mais nous avons la technologie pour le faire.

...une économie basée sur l'énergie et les ressources solaires permettra de rétablir les liens entre le développement de 
l'économie  et  les  cycles  environnementaux,  les  entreprises  régionales  stables,  les  institutions  culturelles  et 
démocratiques,  des  liens  qui  sont  essentiels  pour  que  la  sécurité  future  de  la  société  humaine  soit  garantie.  » 
(L'économie solaire : une énergie renouvelable pour un futur planétaire durable (en anglais), Hermann Scheer )

Cet article a pu être écrit grâce aux recherches compilées en partie par Kevin Sara, Physicien, docteur en politiques de 
l'énergie à l'Imperial College de Londres et directeur général de Nur Energie)



26 mars 2012 dans Actualités

Bientôt la première plate-forme pétrolière 
russe dans l’Arctique
Ce n’est pas une (mauvaise) blague, et cela arrive bientôt. La  première plate-forme offshore russe (VO) va bientôt 
rentrer en production, si ce n’est déjà fait, car le forage était prévu pour le mois de mars…

La plate-forme est baptisée Priarazlomnaya et est située dans la mer de Petchora. Ce sont 534 personnes qui sont à pied  
d’oeuvre pour extirper le brut qui a mis des dizaines de millions d’années à se former sous la glace.

C’était jusqu’à présent un des rares endroits où la terre n’avait pas été violée pour la prédation du précieux liquide. Il  
n’aura pas donc fallu attendre longtemps après  l’accord historique Russo-Norvégien pour que les premiers travaux 
commencent.

La plate-forme est entourée de 90 % de glace d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 50 cms.

On  peut  quand  même  espérer  que  la  plate-forme  fera  l’objet  d’une  constante  observation  de  la  communauté 
internationale.

Source Peakoil.com

http://peakoil.com/production/drilling-to-begin-soon-from-1st-russian-arctic-platform/
http://www.norvege.no/News_and_events/policy/Accord-entre-la-Norvege-et-la-Russie-dans-les-negociations-sur-les-delimitations-maritimes/
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://www.barentsobserver.com/russian-arctic-oil-drilling-soon-to-start.5031918-116320.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpeakoil.com%26hl%3Dfr&rurl=translate.google.fr&sl=en&twu=1&u=http://www.barentsobserver.com/russian-arctic-oil-drilling-soon-to-start.5031918-116320.html
http://www.transition-energie.com/category/actualites/
http://www.transition-energie.com/plate-forme-petroliere-russe-dans-larctique/tanker-mooring-in-vitino/


26 mars 2012 dans Genèse de la crise pétrolière

Le rationnement (du diesel) a déjà 
commencé…!
Pas en France, mais en Chine. Il n’est qu’à voir l’info de ATL un news web suédois qui indique que des consignes de 
rationnement concernant le diesel ont atteint quatre provinces chinoises. Dans les stations publiques, les camions ne 
pourront remplir leur réservoir qu’à concurrence…de 20 L ! De quoi faire bien peu de kilomètres dans un pays aussi 
gigantesque.

Mais comme quoi l’info est toujours toute relative, la même information est aimablement distillée avec tout autre ton 
bien policé dans un site davantage sous contrôle, le  Réseau sur la coopération sino-africaine où la logorrhée fleurant 
bon le “régime fort” parle plutôt de “prendre des mesures pour assurer la stabilité du ravitaillement domestique en 
produits pétroliers”.

Le pétrole disponible pour l’OCDE a chuté de 15 % en dix ans

Selon Kjell Aleklett, le président d’ASPO International la menace du rationnement du carburant diesel plane également 
sur  l’Europe (translate  google  du  suédois).  Du fait  notamment  des  exportations  de  la  Chine  et  de  l’Inde  qui  ont  
augmenté leur importation de brut de 3 millions de barils par jour. Et dès lors qu’un pays comme l’Arabie Saoudite qui  
dispose des plus importantes réserves mondiales réserve une part grandissante de sa production pour sa consommation 
intérieure.

Pour Kjell Aleklett, “Mieux vaut acheter une voiture à essence si on veut être sûr de pouvoir conduire dans 10 ans”.

http://www.transition-energie.com/peak-oil-petrole-moins-petrole-arabie-saoudite/
http://www.transition-energie.com/peak-oil-petrole-moins-petrole-arabie-saoudite/
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=sv&u=http://www.privataaffarer.se/ravaror/ransonering-av-diesel-hotar-324363&ei=RbRuT_CLJc_f8QOhoKC_DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dprivataaffarer%2Bse%2Bravaror%2Bransonering%26hl%3Dfr%26biw%3D1167%26bih%3D914%26prmd%3Dimvns
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=sv&u=http://www.privataaffarer.se/ravaror/ransonering-av-diesel-hotar-324363&ei=RbRuT_CLJc_f8QOhoKC_DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dprivataaffarer%2Bse%2Bravaror%2Bransonering%26hl%3Dfr%26biw%3D1167%26bih%3D914%26prmd%3Dimvns
http://www.transition-energie.com/genese-crise-petroliere/laspo/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/interview-kjell-aleklett-aspo-pic-oil-petrole-12483.php4
http://www.zfhz.org/france/newsdis.asp?id=991&stype=15&type=3
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=sv&u=http://www.atl.nu/lantbruk/dieselransonering-i-kina&ei=AK1uT6z6J5So8QOGqcy_DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CEYQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DDieselransonering%26hl%3Dfr%26biw%3D1167%26bih%3D914%26prmd%3Dimvns
http://www.transition-energie.com/category/genese-crise-petroliere/
http://www.transition-energie.com/essence-rationnement-commence/fotolia_6828187_xs-5/
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Le vol de carburant qui fait tâche d’huile 
en France et ailleurs
“Au début les problèmes s’additionnent, après ils se multiplient”, il semble que cet adage commence à s’appliquer aux 
carburants. D’après les derniers chiffres de l’Union Française des industries pétrolière (UFIP), les vols de carburant ont  
augmenté de 20 % entre 2010 et 2011. Une seule parade, le prépaiement imposé systématiquement et où vous devez 
d’abord payer avant de vous servir. Mais la solution est coûteuse pour les gérants de petites stations.

 J’avais fais le plein la veille

En Saône-et-Loire, dans la région d’Autun En dix jours, pas moins de cinq dépôts de plainte ont été enregistrés à la 
brigade d’Autun. Plus de 200 litres de gazoil siphonnés dans un véhicule du centre technique de la CCA d’Autun, 100 
litres dérobés dans un compresseur à Tintry, 120 litres dans un réservoir de bus à Igornay, 160 litres dans un véhicule à  
Cussy-en-Morvan…

Il y a aussi le cas de cet employée de commerce, Il y a quelques mois, elle s’est vue elle aussi délestée du contenu de 
son réservoir d’essence. « J’avais fait le plein la veille, se remémore-t-elle. À l’heure de partir au boulot le lendemain 
matin, je suis montée dans mon véhicule et machinalement mes yeux se sont portés sur ma jauge d’essence … »

A Vannes, 6 000 L de carburant dérobés

Dans le  coffre  de la  voiture de deux malfrats  appréhendés dans  la  région de Vannes,  les gendarmes trouvent  des 
bouteilles en plastique et des bidons remplis de carburant. Puis, lors de la perquisition à leurs domiciles, 114 litres de  
gazole et d’essence entreposés dans un cabanon et dans le coffre d’une Porsche Boxster. Les auteurs des faits auraient  
reconnu le vol d’au moins 6.000 litres de carburants, représentant un préjudice estimé à 9.000EUR.

A l’échelon du pays, la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) évalue à 20 millions de litres minimum la 
quantité qui est dérobée aux routiers dans l’année ! La gendarmerie évalue le préjudice à 360 000 litres par an pour un 
département.

Une tendance qui s’étend à l’Europe

En Suisse     les  vols  d’essence  à  la  pompe   ont  le  vent  en  poupe,  surtout  dans  les  stations  de  l’arc  lémanique.  «Le 
phénomène dit du drive-off a pris de l’ampleur depuis le début de l’année puisque nous enregistrons une augmentation 
de 15% de ces vols dans nos 163 stations, confirme Bertrand Cornaz, porte-parole d’Esso Suisse. La hausse de 5% du  
prix par litre, consécutive à la situation géopolitique tendue en Iran, y est pour beaucoup.»

Au Canada, «Depuis que le litre d’essence a atteint 1$, plus son prix augmente, plus le nombre de vols de carburant 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2012/03/20120310-102335.html
http://www.lematin.ch/suisse/Les-vols-d-essence-en-recrudescence--/story/13164629
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/03/20/20005-20120320ARTFIG00506-avec-la-flambee-des-prix-les-vols-d-essence-se-multiplient.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vols-de-carburant-un-trafic-demantele-a-vannes-24-02-2012-1611055.php
http://www.lejsl.com/edition-d-autun/2012/03/24/j-avais-fait-le-plein-la-veille
http://www.transition-energie.com/category/actualites/
http://www.transition-energie.com/vol-de-carburant-dans-la-nouvelle-donne-des-prix/fotolia_26539219_xs/


augmente aussi», dit Carol Montreuil,  vice-président de l’Institut canadien des produits pétroliers, qui regroupe les 
grandes pétrolières comme Esso, Shell et Ultramar.

En 2009, prendre la fuite après avoir fait un plein de 40 litres coûtait 32$ à Stéphanie Sirois. Aujourd’hui, c’est près de 
58$. C’est que le prix de l’essence est passé de 80¢ à près de 1,45$, en trois ans.



Fuite de gaz : zone d'exclusion autour 
d'une plateforme Total en mer du Nord
Le Monde.fr | 27.03.2012

C'est "le plus gros incident pour Total en mer du Nord depuis au moins dix ans", de l'aveu même du groupe pétrolier. 
Mardi 27 mars, le géant français s'activait autour de sa plateforme d'exploitation d'hydrocarbures de Elgin-Franklin, au 
large de l'Ecosse, en raison d'une importante fuite de gaz.

Une zone d'exclusion maritime de 2 milles (3,7 km) a été mise en place tandis que les avions et hélicoptères sont 
interdits de survol sur 3 milles (5,5 km).  "La zone d'exclusion permet aux équipes qui interviennent sur la fuite de  
travailler en toute sécurité", a expliqué une porte-parole des garde-côtes. La fuite a conduit le groupe à faire appel à 
"des experts venus de France et à d'autres spécialistes", a précisé Brian O'Neill, un porte-parole du groupe français.

NAPPE D'HYDROCARBURE ET 23 TONNES DE GAZ

Lors de la fuite, dimanche, du liquide s'est d'abord échappé avant le gaz, a expliqué le porte-parole de Total, entraînant 
la formation d'une nappe fine d'hydrocarbure de 12,4 km2.

La fuite a par ailleurs entraîné un nuage de gaz sur la zone, qui peut présenter des risques d'inflammation et de toxicité,  
selon Simon Boxall, océanographe à l'université de Southampton, interviewé par la BBC. Au total, 23 tonnes de gaz se 
sont échappées de la plateforme en quarante-huit heures et la fuite, qui n'est pas colmatée, est "stable", selon Total.

Interrogé sur la création d'un puits d'intervention destiné à soulager la pression sur le puits principal, le porte-parole a 
répondu qu'il s'agissait d'"une possibilité" mais qui  "prend beaucoup de temps". "Je dirais qu'un puits d'intervention 
prend au minimum six mois," a indiqué sur la BBC David Hainsworth, responsable sécurité et environnement chez Total 
au Royaume-Uni. "Nous espérons recourir à une autre solution avant", a indiqué le porte-parole.

Total a évacué les 238 personnes à bord de sa plateforme dans la nuit de dimanche à lundi, et coupé l'alimentation afin 
de limiter les risques d'explosion. La dernière catastrophe majeure en mer du Nord remonte à 1988, avec l'explosion de 
la plateforme gazière Piper Alpha, opérée par Occidental Petroleum, qui avait fait 167 morts.

L'explosion et le naufrage et la plateforme Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, avait quant à elle fait onze 
morts en avril 2010. Quelque 4,9 millions de barils de  pétrole brut s'étaient échappé du puits Macondo, foré pour le 
compte de la "major" britannique BP. Après la catastrophe, BP avait perdu plus de 52 % de sa valeur en Bourse en  
moins de deux mois.

BAISSE DE LA BOURSE DE PARIS

Immédiatement après l'annonce de la fuite de gaz, l'action de Total a plongé en Bourse. Le titre a clôturé à - 5,96 % à 
38,56 euros, entraînant dans son sillage l'ensemble du CAC 40 : la Bourse de Paris a ainsi terminé en baisse de 0,92 %,  
après avoir démarré la séance dans le vert.

"Total pèse beaucoup sur plusieurs indices européens et français", rappelle  Arnaud de Champvallier, directeur de la 
gestion chez Turgot Asset Management, qui souligne la forte activité sur le titre, première capitalisation du CAC 40, et 
le désengagement probable de nombreux investisseurs institutionnels.  "On craint que la fuite soit sérieuse et puisse  
prendre plusieurs mois à être colmatée", commente Renaud Murail, gérant d'actions de Barclays Bourse.

En dehors de Total, le marché parisien est resté en baisse, après des indicateurs américains sans grande surprise sur les 
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prix des logements et la confiance des consommateurs, alors que Wall Street cherchait une direction à suivre. Parmi les 
valeurs, dans la foulée de Total, le secteur pétrolier a été pénalisé, à l'image de Technip (- 3,17 % à 85,64 euros),  
Bourbon (- 2,83 % à 22,53 euros) et CGG Veritas (- 2,90 % à 22,80 euros).
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Adolphe Nicolas : « Nous sommes la 
dernière génération la plus favorisée de 
l’humanité »
Gilles RIBOUËT  |  27/03/2012
Géologue et professeur émérite de l’université de Montpellier, Adolphe Nicolas s’est intéressé aux conséquences 
de l’ère tout-pétrole. La fin du pétrole, c’est pour demain, prédit l’expert en vacances à Maurice.  A contre-
courant  des  estimations  admises,  le  réchauffement  climatique  sera,  selon  lui,  contenu  avec  la  pénurie  des  
énergies fossiles. Pour autant, l’optimisme dans l’avenir reste très mesuré.

«2050, rendez-vous à risque», c’est le titre d’un de vos ouvrages. Le risque, c’est la pénurie de pétrole ?

La  pénurie  est  partout,  tout  culmine.  Les  courbes  d’évolution  exponentielle  de  la  croissance  et  de  la  richesse 
individuelle au niveau mondial en témoignent. La consommation est folle et ce qui mettra un point final, c’est la fin du 
pétrole. Le brut représente la moitié de la croissance de la richesse mondiale ! La fluctuation de la croissance mondiale 
suit deux fois au-dessus le cours du pétrole. Plus que la croissance démographique qui est aussi un enjeu, c’est la  
croissance du PIB mondial qui est redoutable.

C’est que le pétrole entre en tout...

Il nous imbibe et pas seulement d’un point de vue énergétique. C’est la plus belle énergie, à dire vrai, car son rendement 
est sans pareil. Par exemple, l’extraction des minerais dépend du pétrole. Pour extraire un kilo de cuivre, il faut remuer  
4 kilos de stériles grâce au brut. Et quand il n’y aura plus de pétrole, comment fera-t-on pour extraire ces minerais 
essentiels dans les circuits industriels ? L’effet domino de la fi n du pétrole est énorme.

Le pic du pétrole est-il déjà passé ?

Le club ASPO (NdlR : Association for the Study of Peak Oil), qui réunit des pétroliers à la retraite et que j’ai rejoint, 
avait prédit avec justesse le pic du brut en 2005. Aujourd’hui on est sur un plateau, mais on compense par des gisements 
non conventionnels onéreux et au rendement moindre.

Concrètement, quelles sont les conséquences immédiates ?

En 1930, au Texas, le pétrole sortait tout seul. Pour 100 barils de brut, il fallait en investir un. Aujourd’hui, pour un baril 
investi, le rendement oscille entre 10 et 20 barils. Le retour énergétique baisse drastiquement. On compense donc avec  
les  pétroles  non  conventionnels.  A  mon  sens,  ils  ne  sont  pas  rentables,  nécessitent  de  lourds  investissement 
technologiques  et  le  retour  énergétique reste  faible.  C’est  le  cas  des  gisements  offshore,  qui  ne sont  plus  boudés  
aujourd’hui.

Le baril de brut caracole à $125 (NdlR : à vendredi 23 mars) et pour contenir les cours, l’Arabie saoudite a  
décidé d’ajouter 2,5 millions de barils/jour à sa production et la Chine, deuxième consommateur mondial, a revu 
à la hausse les prix à la pompe pour atténuer la demande. Ce sont des palliatifs, non ?

Tout à fait. Aux Etats-Unis, on puise dans les stocks. Dès aujourd’hui, la situation est tendue, la croissance mondiale  
fondée pour moitié sur le pétrole ne peut tenir. On prévoit un crack majeur dès que le pétrole manquera.

Et cette prédiction porte sur quelle année ?

Cela fait bien longtemps que les découvertes de gisements ne suivent plus la consommation, soit un baril découvert  
pour trois ou quatre brûlés. Le prix du baril a été multiplié par trois sans que la production n’augmente. Comme je vous  
l’ai dit, le pic a été atteint en 2005. Le plateau sur lequel reposent les économies ne tiendra pas. La chute est prévisible  
pour 2020, voire 2015, selon le département de la défense américaine, si bien qu’on aura du pétrole jusqu’en 2060. Pour 
venir à Maurice en 2050, ça coûtera atrocement plus cher !

Les pétroliers entendent pourtant tirer profit des progrès technologiques pour sonder de nouveaux gisements...

On n’arrivera pas à compenser les gisements de Cantarell au Mexique ou Ghawar en Arabie. Très clairement, cette belle 
aventure est terminée, nous sommes la dernière génération la plus favorisée de l’humanité. L’extraordinaire croissance 
depuis les années 1950 est due à la généralisation de l’utilisation du pétrole.

Pour vous, le pétrole est une source d’énergie fabuleuse. Les énergies renouvelables le sont moins à cause du 
rendement ?

Si la crise mondiale du pétrole en 2020 se confirme, c’est une crise financière qui explosera et il sera trop tard pour  
mobiliser  des  capitaux  en  vue  de  développer  les  filières  renouvelables  dans  l’urgence.  Cela  dit,  les  énergies 



renouvelables coûtent cher et le retour sur un investissement est faible. On en revient à la comparaison entre les frères 
Wright qui ont fait voler un avion au pétrole en 1903 et le Solar Impulse en 2010, qui volait grâce à des panneaux 
photovoltaïques disposés sur des ailes surdimensionnées. Le problème de l’énergie solaire, c’est qu’il faut la concentrer, 
ce qui demande de l’espace et des moyens. L’énergie hydraulique est une exception, mais on sacrifie alors des vallées 
entières qui auraient pu servir à l’agriculture.

La solution est plutôt à l’échelle individuelle alors ?

C’est tout à fait pertinent dans ce sens comme pour les chauffe-eau solaires qui sont disposés sur vos toits. Ils utilisent  
la chaleur diffuse. Mieux vaut privilégier, en effet, l’approche individuelle, notamment pour le photovoltaïque, que les 
fermes photovolataïques. Plus encore, ce sont les économies et la maîtrise de l’énergie qui sont essentielles. Ainsi, c’est 
la moitié de la demande énergétique qu’on fait économiser. Il faut investir dans le bâtiment, maîtriser l’isolation, les 
maisons autonomes, l’architecture passive...

Notre paradoxe est dans le  paysage et  à  la  pompe.  On est  entouré de cannes et  on continue à remplir nos 
réservoirs d’essence importée. Là aussi, on a tout à y gagner ?

Ça vous permettra de garder la tête hors de l’eau. Tant qu’on arrive à contenir la démographie et qu’on parvient à 
nourrir les hommes, c’est une alternative très bonne. Le Brésil est en avance, c’est une industrie porteuse, et en plus ça 
sent bon dans les rues (rires). Surtout, le biocarburant issu de la canne à sucre a le meilleur des rendements de tous les  
biocarburants.

Venons-en à votre dernière publication intitulée «Energies : une pénurie au secours du climat». Vous dites, en 
somme,  qu’atteindre  rapidement  ce  pic  énergétique,  basé  essentiellement  sur  le  pétrole,  c’est  une  bonne 
nouvelle...

Le raisonnement est simple : le réchauffement climatique est à 70 % lié au CO2, et le CO2 provient des combustibles 
fossiles qu’on brûle, donc le réchauffement est contrôlé par la quantité de combustibles qu’on va pouvoir brûler. Et là, 
je diverge complètement des économistes conventionnels : la quantité des combustibles fossiles disponibles est limitée, 
avec une seule petite inconnue, avec le gaz suite à la découverte des gaz de shiste, qui est d’ailleurs cher et assez  
dangereux à l’exploitation. Pour le charbon, on est loin d’en disposer encore pour un siècle ou deux comme on le 
croyait.  Le service juridique allemand a commencé une étude en 1995, publiée en 2005, qui prouve que le pic de 
production du charbon est pour 2040. Au total, ces ressources fossiles seront épuisées et brûlées avant 2100, contenant 
la hausse des températures dans une fourchette de +1,5°C à +2°C.

Vous ne partagez pas l’alarmisme communément admis...

Le Groupe intergouvernemental d’experts  sur l’évolution du climat (GIEC) fixe le seuil  minimal de la hausse des 
températures à +2/+2,5°C et le maximum à +6°C. Mais le GIEC a commis un péché capital en 2001, en demandant aux 
économistes de définir les scénariis de combustion fossile. Or, pour les économistes conventionnels, la Terre a autant de 
pétrole et de gaz qu’on veut. Car pour eux, la limite n’est pas le réservoir qui se vide, mais le robinet qu’il suffi t  
d’ouvrir, par l’investissement, quand il y a crise.

On parlerait donc d’une tendance haussière même lorsqu’il n’y aura plus de pétrole à brûler ?

Exactement, on voit les courbes s’envoler encore en 2100 alors que selon nous, si le pic total, c’est-à-dire de toutes les 
ressources fossiles, arrive en en 2050, c’est que vers 2080 tout est fini et là faudra travailler sur d’autres énergies,  
notamment renouvelables ou nucléaires.

Mais le CO2 sera néanmoins toujours présent en quantité dans l’atmosphère. Quel remède de cheval pour s’en 
débarrasser ?

La morale est très belle : le CO2 vient de la terre, donc la solution c’est de le remettre dans la terre. Il s’agit de la  
séquestration. Ce cycle naturel de séquestration peut être accéléré dans les gros complexes industriels émetteurs de 
CO2. Le gaz carbonique brûlé est extrait des renvois, on le concentre, et on en dispose ensuite pour le remettre dans la 
terre. Mais le coût est considérable, 30 % de l’énergie consommée par le complexe industriel doit être consacré à cela.  
C’est quand même un tiers du CO2 émis qu’on peut séquestrer ainsi. 

La reforestation augmente aussi la séquestration du gaz carbonique...

Effectivement. Le bois c’est une séquestration naturelle qui permet aussi de stabiliser l’augmentation des températures 
in fine.

Si la bonne nouvelle est, pour vous, une limitation de la hausse des températures, on va quand même en pâtir, 
non ?

Il y a une certaine justice, si j’ose dire, car d’ici 2020, ce sont les plus grands consommateurs, notamment les villes du 
Sud des Etats-Unis comme Houston ou Dallas qui vont se heurter à un mur. Tout, là-bas, repose sur le pétrole. Mais ce 
qui reste dramatique, c’est que ce sont les pauvres qui souffriront toujours.



Vous parlez des pays du Sud. C’est leur développement même qui est menacé ?

Oui. La révolution verte qui a sauvé l’Inde de la famine a été déclenchée par la disponibilité du pétrole nécessaire à 
l’irrigation, aux transports, aux engrais, au conditionnement, etc. J’ose le dire, la moitié de la population risque de 
disparaître. Et on fera un retour en arrière avec une économie basée sur l’agriculture, car c’est ça le défi au fond. On en  
reviendra à des circuits courts, à de petites communautés. Les petites îles ont une chance de survie appréciable, avec la 
canne, l’agriculture et une démographie contenue.

Propos recueillis par Gilles RIBOUËT

(l’express iD, mardi 27 mars 2012)
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L’Etat veut puiser dans les réserves 
stratégiques pour faire baisser le prix de 
l’essence
En période électorale, il n’est pas bon de laisser le brut flamber sans montrer que l’on réagit. Le Brent, coté à Londres, a 
grimpé de 13 % depuis le 1er février et le SP95 s’établit à 1,65 euros en moyenne dans la plupart des stations. La barre 
des 2 euros le litre est déjà proche dans certains points de vente parisiens, et pourrait être franchie dès janvier prochain.

Augmenter l’offre pour casser la hausse du prix de l’essence…à court terme

Suivant l’exemple des Américains et des Britanniques, le gouvernement par l’entremise d’Eric Besson, ministre de 
l’Energie entend puiser dans les réserves stratégiques. La France dispose de 17 millions de tonnes de  pétrole ce qui 
représente tout de même 98 jours de consommation.

“La France accompagne les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dans les consultations de l’AIE (Agence internationale de 
l’énergie) qui pourraient permettre de puiser dans nos réserves énergétiques pour casser la spéculation“, a dit Valérie 
Pécresse, porte-parole du gouvernement et ministre du Budget.

Une telle action concertée nécessite tout de même l’aval de l’AIE afin de mener une telle opération. Cela dit, ce n’est 
jamais qu’un coup de fusil à un coup, voire deux dans le meilleur des cas. Après avoir puisé dans les stocks, on fera  
quoi ?

Historiquement, les baisses de consommation ont malgré tout entraîné une forte baisse du prix : en 2008, après avoir 
touché un record à la hausse de 145 dollars le baril, la consommation avait baissé de 7% et le prix s’était effondré de  
72% ! Mais nous sommes bien plus proche en 2012 du moment où la  question de la production de pétrole sera un 
problème de fond, avec cette épée de Damoclès qu’est l’écart entre l’offre et la demande.

C’est  néanmoins  la  question  du  gel  temporaire  des  prix  qui  est  remis  sur  la  table.  L’autre  marge  de  manoeuvre  
consistant à baisser le niveau de taxation des carburants mais priverait l’Etat de ressources cruciales dans un contexte de 
déficit chronique.

La vraie solution, c’est l’efficacité énergétique

La vraie  solution  est  évidemment d’instaurer  une politique  volontariste  de  maitrise  de l’énergie,  en favorisant  les 
économies d’énergie, tant dans l’automobile que dans l’habitat. Pour l’instant on en est toujours à cautériser une jambe 
de bois, sans parler du vrai sujet qui fâche, la problématique de la production pétrolière. Pour l’instant, le moment est  
mal – politiquement – choisi.

Mais en attendant, vous pouvez toujours aller dans la rubrique en page d’accueil de Transition-Energie “Trouvez la 
station la moins chère” !
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Pourquoi la France va puiser dans ses 
réserves de pétrole
Créé le 28-03-2012

 Par Paul Loubière

DECRYPTAGE Le ministre français de l'Industrie, Eric Besson, a dit 
"oui" aux Britanniques et aux Américains qui proposent de puiser 
conjointement dans leurs réserves stratégiques pour faire baisser les prix 
du baril. 

Illustration 1: Puiser dans les réserves stratégiques, surtout s’il s’agit d’une action concertée entre  
plusieurs pays dont les Etats-Unis, aura sans nul doute un effet. (SIPA) 

Baissera, baissera pas ? Le baril de pétrole, et donc le carburant à la pompe, est dans une phase nettement haussière. 
Le Brent, coté à Londres, a grimpé de 13% depuis le 1er février tandis que le SP 95 s'établit à un nouveau record, à  
1,65 euros en moyenne, selon le ministère du développement durable. La barre des 2 euros le litre est annoncée par 
certains experts pour atteignable dès janvier prochain.  Le sujet  est  sensible,  l’augmentation de l’essence pesant 
lourdement sur le  pouvoir d’achat des Français. Or, en période électorale, il  est dangereux de laisser monter le 
mécontentement.

Reste que la marge de manœuvre du gouvernement n’est pas très grande. Rappelons qu’au cours des dix dernières 
années, alors que le prix du brut était multiplié par six, le prix du litre à la pompe n’a augmenté que de 65%. Dans le 
même temps, les taxes, qui représentaient près de 70% du prix en 2002, ne pèsent plus aujourd’hui que 54% du prix.

Augmenter l'offre sans toucher à la demande

Pour faire baisser le prix du brut, les politiques ont donc trouvé la parade. Les Américains et les Britanniques ont  
proposé  de  puiser  dans  les  réserves  stratégiques.  Le  raisonnement  est  simple  :  en  puissant  dans  ces  réserves,  on 
augmente l’offre sans toucher à la demande. En théorie économique classique, cela doit suffire à enrayer la hausse des 
prix. Eric Besson, ministre de l’Energie, a accepté cette proposition. Cette simple annonce, espère-t-on à Bercy, devrait 
stopper le mouvement haussier du brut et enrayer la spéculation.

Historiquement, il est exact que les baisses de consommation ont entraîné une forte baisse du prix : en 2008, après avoir  
touché un record à la hausse de 145 dollars le baril, la consommation avait baissé de 7% et le prix s’était effondré de  
72% !

Puiser dans les réserves stratégiques, surtout s’il s’agit d’une action concertée entre plusieurs pays dont les Etats-Unis, 
aura sans nul doute un effet. En milieu de journée, cette annonce avait suffi à faire perdre un peu de terrain au baril de 
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Brent à Londres.

Le contexte géopolitique continuera à pousser les prix à la hausse

Mais cette baisse sera-t-elle durable ? Plusieurs facteurs permettent d’en douter. D’abord, la production de pétrole et de 
gaz en mer du Nord va sans doute baisser après la fuite de gaz et l’évacuation de deux plates-formes de Total. Ensuite, 
les  tensions  internationales  continuent  et  font  craindre des  affrontements  notamment au  Soudan.  Enfin,  la  menace 
iranienne reste forte, ce qui entraîne là encore des craintes sur l’approvisionnement.

A ces menaces géopolitiques bien réelles, s’ajoute une autre menace, totalement spéculative. Pendant plus de 17 ans, de 
1985 à 2000, le baril a oscillé autour de 20 dollars sans que la hausse de la demande ait un effet notable sur les prix. A  
partir de 2002, les prix se sont envolés. Les explications ne manquent pas, à commencer par le 11 septembre et ses  
conséquences géopolitiques.

Mais c’est aussi le moment où l’administration  Bush a mis fin à la transparence sur les achats de pétrole. C’est le 
moment où les banques ont pu émettre des trackers pétrole, permettant au grand public d’acheter du pétrole virtuel. 
C’est le moment où la spéculation a changé d’échelle. Au lieu d’être concentrée entre les mains de quelques milliers de 
professionnels, elle est devenue accessible à des dizaines de millions de personnes.

http://actualite.challenges.fr/Bush/
http://actualite.challenges.fr/Soudan/
http://actualite.challenges.fr/Total/
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Risque d’explosion sur une plate-forme de 
Total en mer du Nord
Une plate-forme de Total située à l’est de la Grande-Bretagne en mer du Nord connaît actuellement une fuite de gaz,  
dont on ne sait pas encore si le risque d’explosion va se produire. La situation n’est pas sous contrôle et il s’agit d’une 
crise sérieuse pour le groupe qui n’a pas connu pareil incident depuis plus de dix ans.

Le personnel sur place lutte depuis dimanche contre une  importante fuite de gaz.  Une torchère est toujours active et 
risque de provoquer une explosion si le gaz l’atteint. Pour l’instant le vent pousse le panache de gaz dans une direction 
opposée à celle de la torche.

Un zone d’exclusion a d’ailleurs été mise en place dans un périmètre de 2 miles (3,7 km) et Total a dû évacuer 300 
personnes.

La fuite qui pourrait  coûter entre 10 et  15 millions de dollars par jour (1), est  un sérieux revers financier pour le 
groupe, mais si la catastrophe de Deepwater Horizon est encore dans toutes les mémoires, le scénario n’est pas vraiment 
comparable car il s’agit là d’une fuite de gaz en surface et non une fuite sous-marine de pétrole.

(1) Emmanuel Grasland, “Total: l’arrêt de la plate-forme pourrait coûter entre 10 et 15 millions de dollars par jour”, Les 
Echos, 28/3/2012

http://www.transition-energie.com/transition-energetique/tableau-synthese-transition-energetique/fossiles-avec-co2/petrole/
http://www.europe1.fr/France/La-fuite-de-Total-est-elle-dangereuse-1010355/
http://www.leparisien.fr/environnement/risque-d-explosion-sur-la-plate-forme-de-total-28-03-2012-1927857.php
http://www.transition-energie.com/category/actualites/
http://www.transition-energie.com/risque-dexplosion-sur-une-plate-forme-de-total-en-mer-du-nord/torcha%C2%A8re/


29 mars 2012 

42 000 morts par an : le gazole est-il 
assez cher pour nos poumons ?
Vous l'aurez noté si vous habitez en ville : ces jours-ci, ça pique et ça pue, bien plus encore 
qu'à l'ordinaire. En Ile-de-France, l'indice de qualité de l'air reste dans le rouge depuis le début 
de la semaine, pour cause d'absence de vent.

En cause : les particules fines émises essentiellement par les moteurs diesel et leur carburant 
gazole, qui est traditionnellement moins taxé en France que le « super ».

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les particules fines qui viennent s'incruster dans nos 
poumons sont responsables de 42 000 morts prématurées en France chaque année. C'est dix 
fois le nombre de tués en 2011 sur les routes de l'Hexagone !...

Le gouvernement a bien lancé un timide «   plan particules   » en 2011. 

Pourtant,  alors  que  le  transport  routier  est le  principal  responsable des  émissions  des 
particules fines les plus nocives, le gouvernement  a considérablement allégé l'écotaxe poids 
lourds mise en oeuvre dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

La France a été montrée du doigt,  plusieurs fois, pour non respect des dispositions relatives 
aux particules fines contenues dans la directive européenne sur la qualité de l'air.

A l'heure où les prix des carburants battent tous les records, est-il électoralement correct de 
réclamer une hausse des taxes sur le gazole, au nom des dizaines de milliers de maladies 
respiratoires et de cancers mortels dont sa combustion est chaque année responsable ?

Le gazole est un carburant plus lourd que l'essence : son pouvoir énergétique est supérieur, et 
c'est pour ça qu'il permet de consommer moins de litres au cent – d'où son succès en France. 
Mais  aux Etats-Unis,  en Grande-Bretagne ou encore en Suisse,  le  gazole est  logiquement 
vendu plus cher que l'essence.

(Ah oui, un rappel non accessoire : si l'on prétend lutter sérieusement contre le double péril du 
réchauffement climatique et du  pic pétrolier,  il  faudra d'une façon ou d'une autre que les 
carburants deviennent beaucoup, beaucoup plus chers...)

(Et à propos du pic pétrolier, vous pouvez toujours signer l'appel paru la semaine dernière sur 
le site du   Monde  .)

http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/22/ouvrir-le-debat-mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier-tribune-sur-lemonde-fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/22/ouvrir-le-debat-mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier-tribune-sur-lemonde-fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/22/ouvrir-le-debat-mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier-tribune-sur-lemonde-fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://www.huffingtonpost.fr/2012/03/19/essence-gazole-prix-record_n_1365410.html
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_21_05_2008_2008_50_ce.php4
http://www.fne.asso.fr/fr/40-000-morts-par-pollution-de-l-air-le-diesel-responsable-mais-pas-coupable-63.html?cmp_id=33&news_id=12086
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1420&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-taxe-poids-lourds-sera-mise.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-taxe-poids-lourds-sera-mise.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/46212/ecotaxe-poids-lourds-la-bretagne-obtient-une-ristourne-de-40.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/caracterisation-particules-diesel-13515.php4
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-particules-dans-l-air-qu-est,17702
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP_-_Qualite_de_l_air.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension
http://www.airparif.asso.fr/alertes/resultats-jour#jour
http://www.airparif.asso.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/29/42-000-morts-par-an-le-gazole-est-il-assez-cher-pour-nos-poumons/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2012/03/pollution-automobile-paris.jpg
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2012/03/ed455ade-43a4-11e1-9ce4-c15e31af7888.jpg
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Présidentielles : le débat sur l’énergie ne 
doit pas s’arrêter au nucléaire (bons 
baisers de Fukushima)
Les  représentants  des  candidats  à  la  présidentielle  doivent  exposer  leur  point  de vue sur 
l'avenir de l'énergie aujourd'hui à 15 heures à la Maison de la chimie, à Paris, à l'invitation du 
WWF et de Terra Nova.

J'espère que tout le débat ne sera pas focalisé, comme d'habitude, sur le nucléaire, et qu'on 
ne laissera pas de côté l'avenir du pétrole, qui pose des questions à mon sens bien plus vastes 
et profondes, englobant largement celle de l'atome.

Au moins,  j'espère qu'on ne verra plus  surgir  un argument particulièrement inepte sur la 
facilité supposée avec laquelle il serait possible de sortir du nucléaire.

Cet argument, qui repose sur une méconnaissance de la problématique du pétrole (laquelle, 
lorsqu'il  est question d'énergie en France, fait figure d'éléphant oublié au milieu du salon), 
c'est la fermeture des centrales japonaises, suite à l'accident de Fukushima.

Je ne vais nommer personne, mais j'ai entendu ces derniers temps plusieurs figures françaises 
de l'écologie  prétendre  que l'arrêt  pour  contrôle  de 53 réacteurs  sur  54 au Japon depuis 
Fukushima démontrerait à quel point « sortir du nucléaire, c'est possible ».

La consommation de pétrole des centrales électriques thermiques japonaises est sur le point 
de quadrupler par rapport à la normale, et pourrait atteindre un million de barils par jour cet 
été.  D'après l'agence Reuters, cette explosion de la demande japonaise de pétrole pèserait 
même plus que la crise diplomatique iranienne parmi les facteurs qui alimentent la hausse des 
cours du brut !

Un reportage publié en août par le    New York Times   suggère l'ampleur impressionnante du 
basculement du système électrique japonais du nucléaire vers le pétrole. 

Ce basculement est une régression historique : le programme nucléaire japonais a été lancé, 
comme le programme français, en réaction au choc pétrolier de 1973. Avant 1973, l'électricité 
japonaise et française étaient principalement générées à partir de pétrole, importé presque 
exclusivement du golfe Persique.

http://www.nytimes.com/2011/08/20/business/energy-environment/quake-in-japan-is-causing-a-costly-shift-to-fossil-fuels.html?pagewanted=all
http://www.reuters.com/article/2012/03/30/column-oil-japan-idUSL2E8EU4PP20120330
http://petrole.blog.lemonde.fr/energies-carbonees-et-rechauffement-du-climat/
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/22/ouvrir-le-debat-mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier-tribune-sur-lemonde-fr/
http://climateweek.wordpress.com/2012/03/30/228/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/31/presidentielles-le-debat-sur-lenergie-ne-doit-pas-sarreter-au-nucleaire/


Illustration 2: Le tsunami n'a pas provoqué seulement l'explosion de la  
centrale nucléaire de Fukushima ; il y a aussi eu celle de cette raffinerie au 
nord de Tokyo, et celle de la consommation japonaise de brut...

Si le Japon est un argument dans le débat sur la sortie du nucléaire, c'est au contraire pour 
souligner à quel point les énergies fossiles représentent l'alternative à l'atome la plus facile, 
c'est-à-dire la plus pernicieuse.

C'est ce qui se passe en Allemagne qui compte. Et  les atermoiements de Berlin devraient 
inciter les anti-nucléaires à plus d'humilité et, surtout, de réalisme.

La production mondiale d'énergie, c'est 81,1 % de fossiles (dont 32,5 % de pétrole) et 5,7 % 
de nucléaire. L'éolien, la géothermie et le solaire, c'est toujours moins de 1 %. Le charbon, 
non les renouvelables, est de loin la source d'énergie qui s'est le plus développée au cours de 
la dernière décennie, d'après l'Agence internationale de l'énergie [pdf].

Selon une étude d'EDF R&D en 2007, un déclin de la production mondiale de pétrole aux 
alentours de 2020 va induire un déclin de la production TOTALE d'énergie environ quinze ans 
plus tard, en dépit d'une éventuelle multiplication par cinq (improbable, sinon indésirable) du 
nucléaire  et  du  charbon,  et  d'une  multiplication  par  vingt-cinq  (délicate...)  des  énergies 
renouvelables à l'échelle de la planète.

J'insiste : le débat sur l'énergie ne peut se limiter, loin s'en faut, à un débat sur l'avenir du 
nucléaire.

http://abonnes.lemonde.fr/doublon/article/2007/10/22/la-production-d-energie-pourrait-decliner-avant-2040-selon-les-chercheurs-d-edf_969917_959155.html
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://iea.org/papers/2011/CEM_Progress_Report.pdf&usg=AFQjCNHOXn1K_l1oIpRWwXkNfhMReFt0jA
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/07/15/lallemagne-veut-financer-des-centrales-au-charbon-avec-son-fonds-climat/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2012/03/tumblr_lhvxk87pZa1qz5ew6o1_5001.jpg
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