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en mer du Nord, au large des 
Pays-Bas.



LA PRODUCTION DE PÉTROLE TECHNOLOGIE

D
epuis la découverte de 
l’or noir, la question re
surgit sans cesse : pen
dant combien de temps 
encore disposeronsnous 
de pétrole ? « Contraire-

ment aux idées reçues, les réserves 
pétrolières ne sont pas une donnée 
définie une fois pour toutes : il s’agit 
d’un stock qui varie en fonction de fac-
teurs technologiques et économiques », 
explique Olivier Appert, président 
d’IFP Énergies nouvelles (IFPEN). À 
titre d’exemple, les stocks canadiens 
sont passés au milieu des années 
1990 de 5 à 179 milliards de barils, 
plaçant le pays à la deuxième place 
des réserves pétrolières mondiales 
derrière l’Arabie Saoudite. Cette 
augmentation est due à la mise au 
point de techniques permettant 
d’exploiter, à un coût acceptable, 
les sables bitumineux, un mélange 
visqueux de bitume brut, de sable, 
d’argile minérale et d’eau. Après le 

Canada, ce fut au tour du Venezuela 
et du Brésil de voir leurs réserves 
bondir. Ces exemples montrent com
bien les frontières du pétrole sont 
sans cesse repoussées. L’objectif  
est d’assurer sa disponibilité le plus 
longtemps possible pour les usages 
où il est difficilement substituable 
de façon rapide et massive, dans le 
domaine des transports notamment. 
Dans ce but, chercheurs et indus
triels misent sur l’élaboration de 
nouvelles méthodes d’exploration et 
de production. Et regardent toujours 
plus loin, toujours plus profond.

Distinguer réserves et ressources
Que saiton des volumes de pétrole au
jourd’hui disponibles dans le monde ? 
Pour répondre à cette question, il faut 
comprendre ce qui se cache derrière 
le vocabulaire employé. Les pratiques 
actuelles conduisent en effet à distin
guer les « ressources » des « réserves ». 
Les ressources sont les quantités en 

place sous le sol, alors que les réserves 
sont les fractions récupérables sur la 
base des contraintes économiques et 
technologiques actuelles. En outre, les 
réserves sont qualifiées de « prouvées », 
« probables » ou « possibles », selon les 
informations recueillies. « Ces évalua-
tions n’en restent pas moins marquées 
par de grandes incertitudes, ce qui rend 
très difficile la publication de chiffres 
fiables », explique Roland Vially, géo
logue à l’IFPEN. D’autant plus que de 
nombreux pays n’autorisent pas d’au
dits de la taille de leurs champs. Seules 
les sociétés cotées en bourse sont sou
mises à des contrôles réguliers, mais 
elles ne représentent que 20 % de la 
production totale. On peut toutefois se 
référer à l’une des publications les plus 
connues, le BP Statistical Review. Cette 
dernière évaluait en 2005 à 1 200 mil
liards de barils les réserves prouvées 
mondiales, correspondant à 41 années 
de consommation actuelle. Quant aux 
ressources, les plus optimistes tablent 
sur 2 500 milliards de barils, à l’instar 
de l’Institut d’études géologiques des 
ÉtatsUnis (USGS).

Trouver de nouveaux gisements 
L’enjeu, pour les majors du pétrole 
comme ExxonMobil, Chevron 
Texaco, BP, Shell ou Total, est de re
pousser toujours plus loin cette limite. 
Une première façon consiste à trouver 
de nouveaux gisements. « Pour cela, 
on recherche des contextes géologiques 
similaires à ceux qui ont déjà produit 
du pétrole », explique Marc Blaizot, 
directeur Exploration de Total. Ce 
qui provoque aujourd’hui une grande 
migration des activités pétrolières 
vers l’Afrique de l’Ouest et les Amé-
riques. » D’importantes découvertes 
ont ainsi été réalisées ces dernières 
années dans des réservoirs carbona
tés (65 %), principalement au Brésil. 
Et 25 % des réserves nouvelles ont 
été trouvées dans de grands deltas 
(Zaïre, Mississippi, Nil). Mais la vraie 
révolution viendra probablement de 
l’exploration de gisements en off
shore très profond (+ 2 000 mètres 
d’eau), comme les marges conti
nentales abruptes. Dans ce contexte 
géologique, les apports sédimentaires 
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Les nouvelles frontières  
de la production de pétrole 

Pour assurer l’accroissement des réserves pétrolières, 
ingénieurs et géologues se tournent vers des 
gisements toujours plus techniques et complexes. 

La modélisation 
numérique 
sert à estimer 
les volumes 
de pétrole 
présents dans les 
gisements.
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CANADA

2,3 % - 13 % *

MEXIQUE 
ET AUTRES PAYS

D'AMÉRIQUE LATINE

2,8 %
EUROPE

1 %
AFRIQUE DU NORD

4,8 %
IRAQ

9,1 %
IRAN

10,9 %

COMMUNAUTÉ DES 
ÉTATS INDÉPENDANTS

10,3 %

ÉTATS-UNIS

2,4 %
VENEZUELA

7,9 %
AUTRES PAYS

D'AFRIQUE

5,2 %

ARABIE SAOUDITE

21 %
KOWEIT

8,1 %
ÉMIRATS ARABES 

UNIS

7,8 %

ASIE OCÉANIE

3 %

INDONÉSIE

0,3 %
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Un à deux ans sont nécessaires pour traiter des informations sismiques ou pour 
modéliser puis simuler le comportement d’un réservoir complexe. En toute logique, 
réduire la durée du traitement de ces données, voire tendre vers des traitements  
en temps réel, est l’un des enjeux majeurs de l’industrie pétrolière. Dans ce but, les 
compagnies s’équipent en superordinateurs, des appareils conçus pour faire du calcul 
haute performance utilisant de nombreux cœurs en parallèle (HPC). Le Centre  
de calcul de Petrobras au Brésil s’est ainsi doté d’un ordinateur Bull d’une puissance 
de 250 téraflops (un téraflop : mille milliards d’opérations par seconde). Mais la plus 
grande puissance de calcul parmi les pétroliers reviendra prochainement à Total.  
Son département Exploration et Production se prépare à installer un supercalculateur 
de 2,3 petaflops (un petaflop : un million de milliards d’opérations par seconde)  
au Centre scientifique et technique Jean-Féger de Pau. Développée par l’américain 
SGI, cette machine constituera le supercalculateur le plus puissant de France, mais  
aussi, pour un temps,le plus puissant détenu par une société privée dans le monde.

d’héberger un réservoir. De même, la 
pénétration et la résolution de la sis
mique se sont beaucoup améliorées. 
On atteint désormais des profondeurs 
de 10 kilomètres tout en distinguant 
des détails de l’ordre du décamètre. 
« Ces innovations ont permis d’améliorer 
le taux de succès des forages d’explora-
tion, en particulier dans les zones géo-
logiquement complexes comme le deep 
offshore », explique Stephen Whittaker, 
directeur de la Communication chez 
Schlumberger. Cette société de services 
pétroliers est à l’origine d’une tech
nique d’acquisition circulaire assurant 
une couverture oblique pour voir sous 
les couches de sel en mer profonde, à 
partir d’un seul navire. 

Explorer à moindre coût 
Combinées aux caractéristiques pétro
physiques des soussols (porosités, per
méabilité) et des fluides (viscosité…) 
recueillies à l’aide de capteurs dans les 
puits d’exploration, ainsi qu’aux infor
mations issues du carottage, ces images 
issues de la sismique sont ensuite inté
grées à des modèles numériques. Ils 
ont pour but de prédire la qualité des 
réservoirs, la nature des hydrocar
bures, l’écoulement des fluides. Mais 
aussi d’estimer les volumes en place 
et bien sûr la production attendue du 
gisement, une information prioritaire 
pour les compagnies pétrolières. « On 
peut également anticiper la présence 
de fractures dans le réservoir, souvent 
responsables de remontées d’eau diffi-
cilement contrôlables », indique Jean
Pierre Petit, professeur de géologie à 
l’université de Montpellier 2, 

en provenance du continent s’éta
blissent  au pied de la marge pour 
former d’excellents réservoirs. Des 
gisements de ce type, dont le poten
tiel estimé à plusieurs milliards de 
barils pourrait avoir de grandes 
conséquences à l’échelle mondiale, 
ont ainsi été découverts au Ghana et 
en Guyane française. Même si l’explo
ration est beaucoup plus complexe, 
on attend aussi beaucoup des chaînes 
de montagne, comme les Andes ou 
le Kurdistan irakien, où ExxonMobil 
vient de signer un contrat d’explora
tion. Reste enfin l’Arctique, une zone 
sensible d’un point de vue environ
nemental, mais qui pourrait abriter 
25 % du potentiel mondial.

La réussite de l’exploration dans 
ces nouvelles zones géologiques repose 
plus que jamais sur la sismique. Cette 
technique, comparable à une échogra
phie médicale, offre une vision précise 
du soussol. Le principe est d’envoyer 
une onde qui se propage dans la terre 
puis se réfléchit au niveau de l’interface 
séparant deux couches géologiques 
différentes. De récents progrès ont 
abouti à une image tridimensionnelle : 
les récepteurs sont alors répartis en 
grappes de manière à enregistrer les 
réflexions provenant de différentes 
directions. Le résultat est un cube 3D 
qui précise la structure géométrique 
du bassin sédimentaire et permet 
d’identifier les couches susceptibles 

 LA COURSE AUX SUPERCALCULATEURS

Des réserves  
très inégalement 
réparties.  
Alors que l’essentiel 
des réserves actuelles 
de pétrole sont 
concentrées au 
Moyen-Orient, 
l’exploitation 
croissante de 
ressources non 
conventionnelles 
(bruts extra-lourds 
au Venezuela et 
sables bitumineux 
au Canada) modifie 
la géopolitique de 
l’or noir.

Réserves  
et ressources 
pétrolières
* Si l’on inclut les 
sables bitumineux
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au laboratoire Dynamique de 
la lithosphère. Dans tous les cas, « ces 
modèles sont régulièrement réactualisés  
en intégrant les résultats de production, 
car la seule mesure fiable du potentiel 
d’un réservoir, c’est la production », 
a l’habitude de dire Marc Blaizot.  
Concrètement, ces avancées se tra
duisent par une nette diminution du 
nombre de forages de développement, 
ce qui permet de produire à moindre 
coût et de rentabiliser des gisements de 
faibles volumes. Pour autant, l’explora
tion actuelle ne renouvelle pas les pro
ductions : sur la dernière décennie, les 
découvertes de nouveaux gisements 
d’huile et de gaz ont représenté 35 mil
liards de barils équivalent pétrole par 

an pour une consommation mondiale 
annuelle de 50 milliards. Une autre 
voie pour repousser les frontières 
du pétrole consiste donc à améliorer 
les taux de récupération du pétrole 
dans les gisements. Celuici s’établit 
en moyenne à 35 % et dépend de la 
configuration du réservoir et des ca
ractéristiques de l’huile. L’enjeu est de 
taille : une progression de seulement 
1 % sur l’ensemble des gisements pro
curerait deux années supplémentaires 
de consommation mondiale.

Développer des voies innovantes 
L’amélioration de cette récupération 
passe aujourd’hui par l’injection de 
fluides (eau, vapeur d’eau, CO2…) 
dans le réservoir pour maintenir suf
fisamment de pression et faire remon
ter le pétrole. Des voies plus récentes 
visent à repousser le pétrole en injec
tant un mélange d’eau et de polymères. 
Ce sont des technologies matures mais 
qui posent encore des problèmes par 
haute température et haute salinité, de 
même que des inconvénients de coût. 
« Une autre difficulté tient à la complexi-
té du  traitement des eaux contenant ces 
polymères et à la nécessité de trouver un 
compromis économique sans transiger 
sur le respect des contraintes environ-

Sur sa plate-
forme de Pazflor, 
située au large de 
l’Angola, Total a 
dû concevoir des 
dispositifs associant 
séparation gaz-
liquides et modules 
de pompage sur 
le fond de la mer, 
clé technologique 
de l’économie du 
projet.

nementales », explique Alain Goulois, 
directeur de la Division recherche et 
développement en exploration pro
duction de Total. Une autre méthode 
pourrait connaître un regain d’intérêt 
grâce à l’essor des biotechnologies : la 
récupération assistée du pétrole par 
procédé microbien. On introduit alors 
des microorganismes dans les puits 
pour procéder à une fracturation des 
chaînes d’hydrocarbures in situ et ainsi 
contribuer à fluidifier le pétrole pour 
faciliter sa récupération.

Un dispositif sous-marin inédit 
Enfin, de grands progrès sont attendus 
des méthodes permettant d’exploiter 
des ressources dites non convention

nelles, baptisées ainsi en raison de leur 
condition d’exploitation plus difficile. 
On ignore leur potentiel, mais les plus 
connues sont les bruts extralourds du 
Vénézuela. De leurs côtés, les sables 
bitumineux du Canada ont bénéficié 
d’innovations dans le domaine du fo
rage, comme le drainage par gravité 
au moyen de vapeur (SAGD). Cette 
méthode consiste à forer deux puits 
parallèles horizontaux. De la vapeur 
est introduite dans le puits supérieur, 
et sous l’effet de la chaleur, le bitume  
se fluidifie et s’écoule dans le puits infé
rieur. Depuis quelques années, d’autres 
types de ressources dites non conven
tionnelles font aussi parler d’elles : les 
schistes bitumineux. Il s’agit de roches 
sédimentaires contenant non pas des 
hydrocarbures mais du kérogène, une 
sorte de pétrole inachevé. Ce dernier 
peut toutefois être converti en pétrole 
à travers le processus de la pyrolyse, 
reposant sur la décomposition accélé
rée de la matière organique par la cha
leur. L’exploitation exsitu des schistes 
bitumineux représente la principale 
solution d’exploitation aujourd’hui : 
un traitement thermique dans des 
usines en surface est appliqué sur 
des roches extraites dans des mines 
à ciel ouvert. D’autres voies encore 

naissantes reposent sur l’exploitation 
des schistes bitumineux insitu, où 
le processus de pyrolyse est réalisé à 
l’intérieur même du réservoir. Elle n’est 
pour l’instant mise en œuvre que sur 
un certain nombre de projets pilotes, 
notamment sur le site expérimental 
d’AMSO dans le Colorado.

On a parfois l’habitude de ranger 
les pétroles exploités en mer profonde 
dans les ressources non convention
nelles. Cela n’est pas dû à leur nature 
mais plutôt à leur exploitation com
plexe. Sur sa plateforme de Pazflor, 
située au large de l’Angola, Total a ainsi 
dû concevoir un dispositif sousmarin 
inédit capable de faire remonter des 

huiles visqueuses vers la surface. Les 
pompes étant intolérantes au gaz, ce 
dernier est dissocié du liquide via un 
séparateur situé à une profondeur 
excluant toute intervention humaine. 

On l’aura compris : la part des 
hydrocarbures technologiques est 
amenée à jouer un rôle important dans 
notre approvisionnement, que ce soit 
ceux situés en mer profonde, soumis à 
des pressions et des températures très 
différentes des conditions normales 
d’exploitation (audelà de 1 500 bars 
et/ou de 250° C), ou des hydrocar
bures non conventionnels. Aussi, les 
méthodes classiques de forage et de 
monitoring doivent s’adapter pour 
résister à ces utilisations extrêmes. Cela 
implique des progrès dans le domaine 
de la prévision des conditions de fo
rage, de l’acquisition de données (cap
teurs, électronique…) et en résistance 
des matériaux (étanchéités, tenue des 
ciments…) notamment. Toutefois « si 
notre spectre d’activité s’élargit vers plus 
de complexité, nous devons plus que ja-
mais savoir revenir aux fondamentaux 
de la géologie », insiste Alain Goulois. 
D’où le recours à toute une panoplie 
d’outils (microtomographie, modélisa
tion moléculaire…) visant à mieux ca
ractériser la roche et les hydrocarbures. 
Car contrairement aux idées reçues, 
un gisement de pétrole ne ressemble 
pas à un lac souterrain, mais plutôt 
à une grosse éponge où le pétrole, 
mélangé à de l’eau et du gaz dissous, 
occupe les interstices microscopiques 
de la roche poreuse.  

 « Tandis que notre 
spectre d’activité 
s’élargit vers plus de 
complexité, nous devons 
plus que jamais revenir 
aux fondamentaux  
de la géologie. »
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 Quels sont les facteurs 
qui influencent les prix du 
pétrole ?
Jean-Marie Chevalier : Le 
prix du pétrole brut est 
normalement fixé par le 
marché mondial en fonction 
de l’offre et la demande. Ainsi, 
lorsque la demande augmente 
et que les stocks baissent, le 
prix du brut monte, mais bien 
d’autres facteurs influencent 
le prix du baril. Ce dernier 
recouvre notamment  
des coûts de production très 
variés, compris entre 3 dollars 
pour des gisements faciles  
du MoyenOrient et 40 dollars 
pour de l’offshore profond. 
Parce qu’ils font appel à des 
technologies innovantes, les 
pétroles non conventionnels 
affichent pour leur part un 
coût d’exploitation pouvant 
atteindre 80 dollars pour les 
sables bitumineux canadiens. 
Un autre paramètre tient aux 
tensions géopolitiques dans 

Coûts de production,  offre-demande, géopolitique, 
situation financière... Le prix du pétrole résulte  
d’un mélange complexe de différents paramètres.  
Mais la tendance de fond est la hausse.

Le pétrole à quel prix ?  

les pays producteurs : cellesci 
propulsent les cours à la 
hausse par crainte de pénurie. 
Enfin, le pétrole constitue 
aussi une valeur refuge, ce qui 
alimente la spéculation 
financière et entraîne souvent 
de fortes fluctuations  
à très court terme. Reste à 
distinguer le prix de l’essence, 
fonction des coûts de 
raffinage, de transport et des 
taxes aussi. Cellesci étant très 
élevées en France, le cours  
du baril influence peu le prix  
à la pompe, contrairement 
aux ÉtatsUnis, où l’essence 
est peu taxée.

 Quelle est la tendance 
actuelle sur les prix ?
J.-M. C. : La tendance de fond 
est à la hausse. Cela s’explique 
par plusieurs raisons. Suite 
aux événements du Printemps 
arabe, les pays du Moyen
Orient cherchent à acheter la 
paix sociale, ce qui nécessite 

de grandes rentrées d’argent. 
Ils font donc pression au sein 
de l’Organisation des pays 
producteurs de pétrole 
(OPEP), qui détient déjà près 
des deux tiers des réserves 
mondiales prouvées, pour 
maintenir les prix autour  
de 90 dollars le baril. Un autre 
facteur de hausse est la montée 
de tensions géopolitiques 
importantes au Nigeria, au 
Yémen et surtout en Iran.  
Ce dernier menace ainsi  
de fermer le détroit d’Ormuz, 
une voie d’eau par laquelle 
transitent près de 40 % des 
exportations de brut mondial. 
Un risque supplémentaire 
tient aussi à la crainte d’un 
manque d’investissements 
pour transformer les réserves 
identifiées en capacité de 
production. Certes, certains 
paramètres viennent  
nuancer cette tendance.  
Aux ÉtatsUnis notamment,  
le recours croissant aux gaz  
de schiste pour remplacer  
la production d’électricité 
entraîne les prix du pétrole  
à la baisse. D’ici peu, la Chine 
pourrait aussi avoir recours 
aux gaz de schiste, 
bouleversant ainsi son 
paysage énergétique. 
Néanmoins, la hausse des prix 
du pétrole devrait se 
poursuivre, sauf récession 
économique mondiale.

 Cette hausse ne risque- 
t-elle pas d’être exacerbée 
par le manque de ressource ?
J.-M. C. : À l’heure actuelle,  
la ressource n’est pas un 
problème. D’ailleurs, l’idée  
de « peak oil », ce moment 
historique où la production 
pétrolière atteindra un pic 

avant de décliner, est 
absurde. La notion de réserve 
est évolutive, fonction de 
nombreux facteurs comme 
les avancées technologiques, 
les investissements,  
la géopolitique, l’efficacité 
énergétique… En réalité, la 
courbe ressemblera plutôt à 
un « plateau » de production, 
plus ou moins long, suivi d’un 
déclin plus ou moins rapide 
dont on ignore encore quand 
il se produira.

 Quel sera l’impact de  
cette hausse durable des prix 
du pétrole ?
J.-M. C. : Cela aura pour 
conséquence d’accroître la 
précarité énergétique.  
Avec l’augmentation des prix  
de l’essence, du gaz et de 
l’électricité, de plus en plus 
de citoyens n’auront plus  
les moyens de se chauffer  
ou de posséder une voiture.  
Il s’agit là d’une tendance 
nouvelle et inquiétante.  
En France, plus de 3 millions 
de personnes sont déjà 
concernées. À un autre 
niveau, l’augmentation des 
prix du pétrole contribuera  
à rendre les énergies 
renouvelables plus rentables, 
une bonne chose pour la lutte 
contre le réchauffement 
climatique. Reste à savoir 
quand les deux courbes  
de coûts vont se rejoindre.  
Quant aux effets sur la 
croissance économique,  
ils restent difficiles à évaluer. 
Cela dépend de la structure 
de la croissance, de  
sa qualité, des taux de 
change… Toutefois,  
une chose est sûre : nos 
économies sont moins 
intenses qu’hier en pétrole, 
du fait de la transformation 
structurelle de l’activité 
économique (plus de 
services, moins de produits 
de base, meilleure efficacité 
énergétique…).   
PROPOS RECUEILLIS PAR JéRômE VItERbO
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L
e 20 avril 2011, dans le golfe 
du Mexique, une explo
sion se produit sur la plate
forme Deepwater Horizon, 
propriété de la compagnie 
pétrolière britannique BP, 

faisant 11 morts. Le puits de forage 
le plus profond du monde commence 
alors à déverser d’immenses quantités 
de pétrole dans la mer, générant une 
marée noire sans précédent. Les condi
tions extrêmes font échouer de nom
breuses tentatives pour enrayer cette 
fuite. Finalement, le 19 septembre, 
BP parvient à cimenter le puits. Mais 
en cinq mois, quelque 4,9 millions de 
barils correspondant à 780 millions de 
litres de brut se sont échappés, faisant 
de cet événement la pire catastrophe 
de l’histoire de l’industrie pétrolière. 
Largement médiatisé, cet accident 
met une nouvelle fois en évidence 
la nécessité de réduire l’impact envi
ronnemental des activités pétrolières. 
Un défi à relever sur plusieurs fronts. 

Éviter à tout prix les marées noires
Le plus grand chantier concerne 
l’amélioration de la sécurité. Celleci 
est impérative pour que l’exploitation 
de ces ressources devienne plus accep
table auprès de l’opinion publique. 
Les dangers varient selon le type de 
pétrole. Les hydrocarbures légers sont 
explosifs et plus toxiques, mais s’éva
porent à température ambiante. Les 
fiouls lourds sont plus redoutés car ils 
sont moins volatils et peu biodégra
dables. Ces polluants forment alors 
des goudrons persistants dans le mi
lieu naturel. La distance, les vents et 
les courants modifient aussi l’impact 
de tels accidents : pollution du littoral, 
destruction de la faune et de la flore, 
prolifération d’organismes, modifica
tion des habitats… Paradoxa lement, 
l’impact écologique de l’explosion de 
la plateforme BP pourrait être moins 

important que prévu, l’eau chaude et 
le nombre important de bactéries lais
sant espérer qu’une grande partie du 
pétrole sera décomposée rapidement. 
À l’inverse, « les eaux de  l’Arctique, où il 
sera plus compli qué d’intervenir en cas 
de problème, ne laissent pas de place à 
l’erreur », explique Christophe Rous
seau, directeur adjoint du Centre 
de documentation, de recherche et 
d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux (Cedre). 

Face à de telles catastrophes, la 
meilleure solution reste de les éviter. 
Les pays membres de l’Organisation 
maritime internationale ont signé 
dans ce but une convention sur la 
préparation, la lutte et la coopéra
tion en matière de pollution par les 
hydrocarbures, entrée en vigueur en 
1995. Des coopérations régionales 
existent aussi, mettant des moyens 
en commun. Ceuxci intègrent des 
systèmes de surveillance par satel
lite pour la prévention des acci
dents. L’Europe s’est notamment 
dotée du dispositif Cleanseanet : 

« Des satellites surveillent en temps 
réel les signatures caractéristiques 
des nappes d’huile », indique Jean
Pierre Cauzac, responsable Sécurité 
maritime chez CLS, société spécia
lisée dans l’observation des océans 
par satellite. Faisant de la gestion 
du risque une priorité, à l’instar de 
l’aérospatiale, l’industrie pétrolière 
s’appuie également sur la modéli
sation pour simuler des scénarios 
extrêmes et ainsi prévenir tout type 
d’incidents. 

De nouvelles procédures des
tinées à améliorer la sécurité des 
installations voient ainsi le jour 
(utilisation de capteurs dynamiques, 
instauration de plans d’action 
antiincendie…). Ces mesures 
ont permis de réduire de manière 
importante le nombre de marées 
noires. Selon l’International Tan
ker Owners Pollution Federation 
Limited (ITOPF), le nombre de 
grands déversements (supérieur à 
700 tonnes) est ainsi passé de 24 par 
an dans les années 1970 à 2,5 par 
an en 2010. Néanmoins, que faire 
lorsqu’une marée noire se produit ? 
Le pompage et le ramassage des pol
luants est privilégié, mais souvent 
difficile en raison des conditions 
météorologiques. D’autres mé
thodes complémentaires peuvent 
être utilisées pour faciliter la dé

Comment réduire l’empreinte   
environnementale du pétrole ? 
Dans un contexte de fortes pressions 
environnementales, l’empreinte écologique du pétrole 
doit être réduite. Un défi à relever sur les fronts de  
la sécurité, de l’eau et du réchauffement climatique.

Ressource stratégique, les sables bitumineux de l’Athabasca au Canada sont réputés 
polluants. Au premier rang des critiques figure la destruction d’une partie de la forêt 
boréale pour laisser place aux mines. Plus énergivore, leur exploitation émet aussi plus 
de gaz carbonique que les pétroles conventionnels. Enfin, de grandes quantités d’eau 
sont utilisées même si le prélèvement est limité à 1 % du débit de la rivière. Comment 
relever les défis environnementaux associés à cette ressource ? Des recherches visent 
aujourd’hui à évaluer et prévenir les risques relatifs aux eaux utilisées dans les bassins 
de décantation. Il s’agit notamment de déterminer s’il ne serait pas plus intéressant de 
traiter ces eaux et de les rejeter, une fois complètement dépolluées, dans les rivières 
ou les nappes phréatiques. Concernant les gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique 
reste prioritaire. Des projets de captage/stockage de CO2 dans des aquifères salins sont 
également en cours d’étude. Enfin, d’importants efforts concernent la reconstruction 
des écosystèmes de la forêt boréale.

 RÉdUIRE L’IMPACT dES SAbLES bITUMINEUX

1995
C’est l’année 
depuis laquelle 
les pays 
membres de 
l’Organisation 
maritime 
internationale 
coopèrent pour 
lutter contre la 
pollution par les 
hydrocarbures.
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gradation ou la récupération des 
polluants. On utilise pour cela des 
produits chimiques (dispersants, 
accélérateurs de biodégradation, 
absorbants…). Là encore, le défi 
consiste à développer des produits 
biodégradables, de façon à ce que 
le remède ne soit pas pire que le 
mal. Des outils de modélisation 
sont aussi utilisés pour simuler le 
déplacement des nappes en surface 
et faciliter les interventions.

Progressant au fur et à mesure 
des incidents, cette lutte contre 
les marées noires doit aujourd’hui 
s’adapter au développement crois
sant des platesformes pétrolières en 
mer profonde. À l’instar de Deepwa
ter Horizon, les volumes de pétrole 
concernés ne sont plus limités à ceux 
transportés par un navire. En outre, 
les conditions d’intervention sont 
bien plus difficiles. Plusieurs études 
ont donc fait suite à l’incident sur
venu dans le golfe du Mexique. Dans 
le cadre d’un groupe de travail orga
nisé par l’Association internationale 
des producteurs de gaz et de pétrole 
(OGP), plusieurs recommandations 
ont été faite. « Au-delà du partage 
d’expérience à améliorer pour tirer le 
maximum des leçons d’incidents sur-
venus, reste la formation des équipes, 
cruciale pour  la maîtrise des opéra-
tions en période de forte croissance 
d’activité et de complexité croissante », 
explique Michel Contie, représen
tant de Total au Comité directeur de 
l’OGP. Ces travaux ont débouché sur 
la conception d’un nouveau système 
de coiffage pour obturer les puits en 
éruption tout en injectant des disper
sants au fond de la mer.

En 2012, quatre systèmes seront 
construits et disposés en quatre points 
stratégiques du monde pour être dé
ployés rapidement en cas de besoin 
vers les zones d’opération de forages 
en mer profonde.

effet de serre d’origine anthropique 
dans l’atmosphère, les 30 % restant 
proviennent de l’agriculture et du 
changement d’usage des sols (défo
restation). Le pétrole est à l’origine 
d’un tiers environ des émissions des 
combustibles fossiles. « L’essentiel 
des émissions provient surtout des 
usages, notamment des transports », 
précise Jean Jouzel, chercheur au 
Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement (UVSQCEA
CNRS). Des efforts doivent néan
moins se poursuivre au niveau de 
l’extraction. Plus gourmands en 
énergie, l’exploitation des sables 
bitumineux rejette en effet plus de 
gaz carbonique (voir encadré). Selon 
des données tirées du World Energy 
Outlook de 2010, les émissions de 
CO2 du puits à la roue sont générale
ment de 5 % à 15 % plus élevées que 
pour les bruts conventionnels. Au 
Canada, des mesures d’atténuation 
sont donc recommandées, « telles 
que le recours à des technologies 
d’extraction à plus haut rendement 
et le développement du captage et du 
stockage de carbone ».  Concernant le 
pétrole conventionnel, d’importants 
progrès ont été réalisés sur le front 
du torchage, technique visant à 
brûler les gaz qui remontent avec le 
pétrole lors de l’extraction. Incluant 
de nombreuses compagnies pétro
lières ainsi que la Banque mondiale, 
le programme GGFR (Global Gas 
Flaring Reduction), lancé en 2001, 
vise à limiter cette pratique dans les 
nouvelles installations en favorisant 
l’évacuation des gaz vers les mar
chés. Le torchage représente près de 
1,5 % des émissions mondiales. Son 
potentiel de réduction est grand car 
plus de 15 % des engagements de ré
duction d’émissions pris par les pays 
développés dans le cadre du pro
tocole de Kyoto de 2008 à 2012.   
 

La gestion raisonnée de l’eau est 
l’autre grand défi. En moyenne, la 
production de chaque baril d’huile 
s’accompagne de la production de 3 
à 5 barils d’eau. Celleci est donc le 
fluide le plus largement produit par 
l’industrie pétrolière. Problème : afin 
de séparer l’eau de l’huile, les indus
triels utilisent des produits chimiques, 
notamment des tensioactifs, dont cer
tains sont toxiques. D’où la nécessité 
d’identifier de nouveaux produits plus 
respectueux de l’environnement. Des 
recherches menées par l’IFPEN ont 
permis d’identifier des esters d’ori
gine renouvelable issus du colza et du 
tournesol, « offrant des résultats inté-
ressants tout en étant moins toxiques 
et biodégradables », souligne Christine 
Dalmazzone, à la direction Chimie et 
Physicochimie appliquées de l’IFPEN.

La problématique de l’eau se 
pose aussi pour la récupération 
assistée. D’après le Conseil mondial 
de l’énergie, la part du pétrole dans 
la consommation d’eau devrait ainsi 
augmenter de 10 % à 18 % d’ici à 
2050. Comment préserver cette res
source vitale ? Longtemps considérées 
comme un produit gênant – car cor
rosives, instables, huileuses, biologi
quement actives et toxiques – les eaux 
du gisement sont désormais traitées 
puis réutilisées pour la production. 
En évitant ainsi de puiser dans les 
fleuves ou la mer, ces innovations 
ont contribué à réduire de manière 
importante la consommation d’eau. 

Réduire les émissions de CO2  
et traiter l’eau
Un autre inconvénient majeur du pé
trole se situe au niveau du réchauf
fement climatique. Sa combustion 
génère en effet des gaz à effet de 
serre, comme le dioxyde de carbone. 
Résultat : les combustibles fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) sont respon
sables à 70 % de l’émission de gaz à 
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2,5
C’est le nombre 
de grands 
déversements 
par an en  
2010 contre  
24 par an dans 
les années 
1970, selon 
l’International 
Tanker Owners 
Pullution 
Federation 
Limited 
(ITOPF). 
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De grands efforts 
sont menés pour 
limiter le torchage, 
pratique visant  
à brûler les gaz qui 
remontent avec  
le pétrole lors  
de l’extraction.


