
©
 N

A
S

A 

Estelle Iacona 
Professeur École Centrale Paris 

Énergie 

Développement Durable 



Les 7 enjeux du Développement Durable 
Économie 
Pascal da Costa (École Centrale Paris) 
 
Démographie 
Gilles Pison (INED) 
 
Énergie 
Estelle Iacona (École Centrale Paris)  
 
Ressources minérales 
Jean-Pierre Chevalier (CNAM) 
 
Climat 
Valérie Masson-Delmotte (CEA – Université Paris Sud) 
 
Eau 
Claire Bordes (École Centrale Paris) 
 
Agriculture 
Marc Dufumier (AgroParisTech) 
  



Sommaire 

1 / Généralités et ordre de grandeurs 
 
2 / Un peu d’histoire et de géographie … 
 
3 / D’où vient l’information, d’où viennent les chiffres ? 
 
4 / État des lieux 

 4.1 / Populations et consommation d’énergie  
 4.2 / États des réserves de sources d’énergies fossiles  

                           et minérales 
 4.3 / Potentialité des énergies renouvelables 

 
5 / Et le futur ? 



Sommaire 

1 / Généralités et ordre de grandeurs 
 
2 / Un peu d’histoire et de géographie … 
 
3 / D’où vient l’information, d’où viennent les chiffres ? 
 
4 / État des lieux 

 4.1 / Populations et consommation d’énergie  
 4.2 / États des réserves de sources d’énergies fossiles  

                           et minérales 
 4.3 / Potentialité des énergies renouvelables 

 
5 / Et le futur ? 



Énergies non renouvelables 
 

pétrole  
gaz  

charbon 
uranium 

 

Énergies renouvelables 
 

hydraulique 
éolien 
solaire 
biomasse 
géothermique 
marées  
hydrauliennes 
 

Sources d’énergie 



Question du rendement du procédé permettant de produire un 
vecteur à partir d’une source 
 

Carburants liquides, gazeux, solides 
Chaleur 
Electricité 

Vecteurs d’énergie 



Joule = unité d’énergie 
 
Watt = unité de  puissance = unité d’énergie par unité de temps 
 
 

1 W = 1 J/s   OU  1Wh=3600 J 
 



100 W x 1 H = 100 Wh 
100 W x 3600 s = 360 000 Ws = 360 000 J 

100 W 

1 H utilisée pendant 

= 100 Wh 



tep : tonne d’équivalent pétrole (toe, boe) 
 
1 tep =  12 million de Wh =  43 milliards J 

1 tonne de charbon = 0,7 tep 

1 tonne de bois = 0,2 tep 

1 tonne d’éthanol = 0,6 tep 

1 tonne de déchets urbains = 0,2 tep 



1.Consommation primaire 
Énergie totale qui peut théoriquement être extraite de la source utilisée. 
 
 
2. Consommation finale 
Énergie effectivement fournie à l’utilisateur. 
 
 
3. Consommation ultime (difficilement quantifiable)   
Énergie effectivement utilisée à la fin recherchée. 
 
 



Source : Dunod, Les enjeux de l’Energie, 2008.  
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Un peu d’histoire … 



… Et de géographie 

Source : Les routes de pétrole, Le Monde diplomatique. 
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Les médias spécialisés ou non 
 
Les agences et organisations gouvernementales 
 
Les entreprises 
 
Les associations (ASPO, …) 

D’où viennent les informations ? 



Les agences, organisations, … gouvernementales 
 

 

D’où viennent les informations ? 

Agence internationale de l’Energie (IEA) :  
-  Relève administrativement du secrétariat de l’OCDE. 
-  Créée en 1974 (France :1991), en réaction au triplement du prix du 
pétrole brut => rechercher les moyens d’améliorer les approvisionnements 
énergétiques et de favoriser une utilisation rationnelle de l’énergie. 
 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques  
-  Financé par les 30 pays membres. 
-  Cadre de réflexion et de discussion pour les gouvernements fondé sur 
des recherches et des analyses. 

 



Les ministères 

 

D’où viennent les informations ? 

USA : The Department of Energy, DOE  
Autorité responsable de la politique énergétique et de la sécurité nucléaire 
aux Etats-Unis : EIA : Energy information administration 

 
France    
Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère du Redressement 
Productif 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
ADEME 
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Etat des lieux : population 

En 2012 :  7 109 habitants  (+1 % par an)  

Projections : 9 109 en 2060 ? 

Dans les prochaines décennies, 95% 
de l’augmentation de la population 
aura lieu dans les zones urbaines. 
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Etat des lieux : consommation d’énergie 

 
     Valeur absolue (consommation primaire, finale ?) 
 
     Rapportée au nombre d’habitants 
 
     Rapportée au PIB (intensité énergétique) 
 
     Rapportée aux émissions de CO2 
 
     …. ? 

Critères pertinents pour analyser la consommation d’énergie ? 
 



Etat des lieux : consommation d’énergie 

Monde en 2012 : consommation primaire d’énergie :  

13 G tep = 156 000 T Wh    (DOE) 

= 
= 

6 000 réacteurs nucléaires 

1560 barrages d’Itaipu 



Etat des lieux : consommation d’énergie 

+ 2,5 % /an les 20 dernières années 
 

- 1%  entre 2008 et 2009 
  

+ 4 % en 2010 





Barrage d’Itaipu, Paraguay / Brésil  
mise en service : 1984 

20 unités de 700 MW = 14 GW (8 km de long) 
Production annuelle = 100 TWh  
(Le barrage des 3 gorges produit 80TWh) 

Paraguay 
Brésil 



Consommation 
primaire  

2012 
(M tep) 

Evolution 2003 – 
2012 

 
(%) 

Consommation 
primaire 2012 par 

habitant  
(tep) 

Evolution 2003 – 
2012 

 
(%) 

 
 
 
EUROPE 
(géographique) 

Allemagne 

France 

Suède 

Turquie 

TOTAL 2 000 Mtep + 1 % 3,2 tep/hab/an - 3 % 
 
 
PACIFIQUE 

Chine 

USA 

Japon 

TOTAL 6 700 Mtep + 65 % 4,7 tep/hab/an + 60 % 

MONDE 13 000 Mtep + 18 % 1,9 tep/hab/an + 10 % 



Consommation 
primaire  

2012 
(M tep) 

Evolution 2003 – 
2012 

 
(%) 

Consommation 
primaire 2012 par 

habitant  
(tep) 

Evolution 2003 – 
2012 

 
(%) 

 
 
 
EUROPE 
(géographique) 

Allemagne 320 - 9 % 3,8 - 7 % 

France 260 - 6 % 3,8 - 10 % 
Suède 50 0 % 5,0 - 7 % 
Turquie 116 + 33 % 1,6 + 30 % 
TOTAL 2 000 Mtep + 1 % 3,2 tep/hab/an - 3 % 

 
 
PACIFIQUE 

Chine 2 700 + 50 % 2,0 + 80 %  
USA 2 100 -5 % 6,9 - 11 % 

Japon 457 - 11 % 3,6 - 10  % 
TOTAL 6 700 Mtep + 65 % 4,7 tep/hab/an + 60 % 

MONDE 13 000 Mtep + 18 % 1,9 tep/hab/an + 10 % 



Consommation mondiale d’énergie primaire par type 
d’énergie en 2012  

Pétrole 35% 

Gaz 23% 

Charbon 33% 

Electricité 
Nucléaire      

5,30% 

Electricité ENR 
3% Agrocarburants  

0,70% 

Source : DOE 2012 : énergies 
commercialisées (hors ENR 

thermiques) 



Source : DOE 2012 : énergies 
commercialisées (hors ENR 

thermiques) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Consommation mondiale d’énergie primaire par type 
d’énergie en 2012  



Pourcentages des énergies renouvelables  
dans la production d’électricité mondiale (DOE 2011) 

Electricité  
Fossile 66% 

Electricité 
Nucléaire, 12% 

Hydraulique  
16%  Eolien 2,20% 

Biomasse / 
déchets 1,70% 

Solaire 0,30% 

Géothermie 
0,30% 

Electricité 
Renouvelable 

20% 



Pourcentages d’énergies renouvelables dans la 
production d’électricité (d’après EIA, 2011) 

Total. Hydroélec. Géoth. Éolienne Soleil, Mer Biomasse 

Japon 11 8 0,3 0,4 0,36 1,6 

États-Unis 13 8 0,4 2,9 0,04 1,7 

France 12 8 0,0 2,3 0,41 1,1 

Chine 18 16 0,0 1,6 0,01 0,1 
Allemagne 22 3 0,0 8,1 3,3 6,9 

Danemark 43 0 0,0 29 0,02 10,8 

Suisse 57 53 0,0 0,0 0,14 3,6 

Suède 56 44 0,0 4,0 0,00 8,8 

Canada 64 60 0,0 3,2 0,07 1,3 

Brésil 86 80 0,0 0,5 0,07 4,6 
MONDE 20 16 0,3 2,2 0,3 1,7 



Répartition de la consommation primaire et finale en France  
(Source : Ministère de l’Energie - 2012) 



% du nucléaire et d’ENR électriques  
dans la consommation finale (DOE 2009) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

% du nucléaire dans la 
consommation finale 

% des ENR électriques dans 
la consommation finale 



Sommaire 

1 / Généralités et ordre de grandeurs 
 
2 / Un peu d’histoire et de géographie … 
 
3 / D’où vient l’information, d’où viennent les chiffres ? 
 
4 / État des lieux 

 4.1 / Populations et consommation d’énergie  
 4.2 / États des réserves de sources d’énergies fossiles  

                           et minérales 
 4.3 / Potentialité des énergies renouvelables 

 
5 / Et le futur ? 



Etat des lieux : état des réserves 

Pétrole 
Gaz 
Charbon 
Uranium 



Etat des lieux : état des réserves 

Ressources  
=  
quantités totales présentes dans le sous-sol. 
 
    Seule une fraction des ressources est récupérable. 
 
     Elles ne sont jamais connues avec exactitude, seulement estimées. 



Etat des lieux : état des réserves 

Réserves  
=  
quantités que l'on espère extraire du sous-sol et exploiter de 
manière rentable dans un avenir proche.  
 
     notion physico-technico-économique 
 
     notion valable à un instant donné, continuellement réévaluée en fonction des   
     technologies d’extraction et du cours du pétrole 



Etat des lieux : état des réserves 

Taux de récupération 
=  
passage de ressource à réserve. 
      



Etat des lieux : état des réserves 

Réserves prouvées ou 1P  
=  
quantités qui, selon les informations géologiques et techniques 
disponibles, ont une forte probabilité (>95%) d'être extraites du 
sous-sol, à partir des gisements connus et dans les conditions 
technico-économiques existantes.  



Etat des lieux : état des réserves 

Réserves probables ou 2P  
=  
quantité non exploitable de manière rentable au moment de 
l’estimation mais qui peut le devenir. 



Etat des lieux : état des réserves 

Réserves ultimes 
=  

À 
découvrir 

Déjà produit 

Réserves prouvées 

Réserves probables 



Milliards de barils 
200 400 600 800 1000 1200 

BP 

Oil and Gas journal 

World oil 

OPEP 

1400 

ASPO 

Evaluation des réserves prouvées de pétrole conventionnel en 2011  
de différentes sources  



Evolution des réserves prouvées de pétrole conventionnel  
des pays de l’OPEP 

Venezuela, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Kuweit, Qatar, Indonésie, Libye, Algérie, Nigeria, 
Émirats Arabes Unis. 



Energies non renouvelables conventionnelles (DOE – 2012) 

Sources Pétrole Gaz Charbon Uranium  
(G2 ou G3) 

Monde 35 % 24 % 33 % 6 % 

Réserves Prouvées 
(Gtep) 

161 172 486 55 

Réserves Ultimes (Gtep) 320 340 2 000 

Nombre d’années de 
conso (13Gtep) 

 
25 ans 

 
36 ans 

 
60 ans 

 
43 ans 



Adapté de données DOE (2009) 

Pétrole conventionnel 
4 pays = 50% des réserves mondiales 
prouvées 

Gaz 
3 pays = 70% réserves mondiales 
prouvées 
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 Iran 
 Iraq 
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 Emirats Arabes Unis 
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 Libye 
 Nigeria 

 Qatar 
 Chine 
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 Canada 

Réserves prouvées de pétrole  (% des réserves 
mondiales) 

Pétrole conventionnel 

Huiles lourdes et sables 
bitumineux 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
 Russie 
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 Emirats Arabes Unis 
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Réserves prouvées de gaz naturel  (% des réserves 
mondiales) 
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Adapté de données DOE (2009) 

Charbon 
3 pays = 70 % des réserves mondiales 
prouvées 

Uranium (<130$/kg) 
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Etat des lieux : potentialité des ENR 

Avantages  
 
Abondance 
 
Répartition mondiale 



Etat des lieux : potentialité des ENR 

Avantages  
 
Abondance 
 
Répartition mondiale 

Inconvénients  
 
Dispersion 
 
Intermittence  
 
    Pb stockage 

  
    Le paysage   
    énergétique peut  
    être bouleversé 



Ressources théoriques mondiales par type 
d’énergie renouvelable (2009) 

Énergies Ressources 
mondiales 

annuelles (Gtep) 

Potentiel mondial  
(% de la conso. 

Primaire) 

Potentiel mondial (% 
de la production 

électrique) 
Hydraulique 1,2 100 % 
Éolien 4 330 % 
Solaire 50 420 % 
Biomasse 6 50 % 
Géothermie 0,5 4 % 
Vagues 0,2 15 % 
Marées 0,04 2 % 

Source : Les enjeux de l’énergie, Dunod, 2008 



Syrie et Irak dépendent de l'Euphrate et du Tigre pour plus de 
50% de leurs besoins en hydroélectricité) 

Source : Le dessous des cartes, Arte. 



Etat des lieux : conclusion 

L’avenir énergétique sous fortes contraintes : 
 
    Augmentation de la population  
    De nouvelles régions accèdent à un niveau de développement avancé 
    Augmentation des besoins en énergie 
    Déséquilibre de ressources, vulnérabilité de l’approvisionnement 
    Raréfaction sensible et rapide du pétrole et du gaz conventionnels  
    => hydrocarbures de plus en plus lourds 
 
    Couplage eau, environnement, territoires, déchets, sécurité… 
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2040 - 2050 : consommation primaire d’énergie mondiale :  
16 -18 G tep  

 

 

? 



2040 - 2050 : consommation primaire d’énergie mondiale :  
16 -18 G tep  

 

 

Source : IEA 2012 

? 



L’économie mondiale reposera dans des proportions très diverses : 
 
Un panier diversifié d’énergies renouvelables 
Retard considérable en France 
Dépendent des ressources locales et de l’acceptation sociale 
Forte limitation due au coût encore faible de l’énergie 
Une limitation économique majeure : l’intermittence  
     

? 

    Le  stockage peut changer le paysage énergétique mondial 
    Nouvelles technologies : matériaux rares donc nouvelles    
    dépendances 
 



L’économie mondiale reposera dans des proportions très diverses : 
 
Le charbon   
En particulier  : Chine, USA, Inde, … 
Production d’essence de synthèse (procédé Fischer Tropsch) 
Production d’hydrogène 

 

? 

 
    Nouvelles technologies : matériaux rares donc nouvelles    
    dépendances 
 



L’économie mondiale reposera dans des proportions très diverses : 
 
Le nucléaire-fission 
 

100 ans de réserves prouvées dans le monde avec les technologies 
actuelles: REP, EPR 
 

5 à 10.000 ans avec les réacteurs à neutrons rapides 
 
 
Quel avenir pour la génération 4 ? 

? 



L’économie mondiale reposera dans des proportions très diverses : 
 
Les hydrocarbures 
 
 
De + en + lourds, donc couteux à exploiter 
 
Nouvelle carte des ressources : USA, Brésil, Venezuela, Canada, … 

? 



L’économie mondiale reposera dans des proportions très diverses : 
 
Les hydrocarbures 
 
 
De + en + lourds, donc couteux à exploiter 
 
Nouvelle carte des ressources : USA, Brésil, Venezuela, Canada, … 

Source : IEA 2012 

? 



2040 - 2050 : consommation primaire d’énergie mondiale : 16 -18 G tep  
 
Solutions ? 
 

1.  Maîtrise de la consommation  
    Du citoyen vertueux (dans les pays développés) 
    A l’amélioration des rendements (partout) 

 
2.    Recherche, développement, déploiement de Nouvelles Technologies  
        de l’Energie pour : 
            production, 

    stockage,  
    distribution 
    utilisation de l’énergie 

? 



L’avenir énergétique sous fortes contraintes et grandes incertitudes  

Couplage énergie, climat, eau, environnement, territoires, déchets, sécurité, 
économie, … 

  

Grande inertie du système énergétique mondial 

Conclusion 


