


Pourrait-on garantirà tous l'accès à l'énergie, en passant par le charbon, le pétrole
et le gaz ? La question est légitime : non seulement ce sont les énergies que nous
exploitons le plus à l'heure actuelle, mais ce sont aussi les énergies dont l'exploitation
est pour le moment la moins coûteuse et la plus facile à mettre en place.

D E S  P I C S  E T  D E S  S E U I L S

Pourrait-on atteindre l'ODD 7 en
passant par les énrgies fossiles ?

Ainsi, on pourrait
se dire qu'on va
creuser encore
plus de puits de
pétrole ...

.... et qu'on va
brûler
encore plus
de charbon ...

... et qu'on va
exploiter
encore plus
de gisement
de gaz ....

Eh bien... NON ! Car il y a
des pics d'où l'on précipite ...

... et des seuils que l'on ne peut
surtout pas franchir....

Courbe de Hubbert  (Wikimedia
Commons) (illustrations des auteurs)

elle arrive à un pic, qui correspond au maximum que l'on peut tirer
de ce gisement ; à partir de ce moment, en extraire le pétrole
deviendra de plus en plus difficile et coûteux, et la production sera
fatalement destinée à décroître, jusqu'à s'arrêter tout à fait. Selon
l'Agence Internationale de l'Energie, le monde a atteint le pic du
pétrole en 2008. 
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élargir l'accès à
l'énergie en passant
par les ressources
fossiles ce serait
comme prétendre de
soigner un
empoisonné ..par le
même poison qui
menace de le tuer ...

pétrole, charbon
et gaz sont des
ressources
épuisables.
L'illustration ci-contre vient d'une étude faite
en 1956 par Marion King Hubbert, un
géophysicien qui travaillait pour la Shell, aux
Etats Unis. Elle  montre ce qui se passe
lorsque l'Homme exploite un gisement de
pétrole (mais cela vaut aussi pour le charbon et
le gaz) : au début tout va très bien, il y en a
beaucoup et c'est facile d'accès ; la production
augmente de plus en plus ; mais à un moment

L'autre grand obstacle tient des GES
que l'exploitation des ressources
fossiles envoie dans l'atmosphère, et qui
sont la cause du réchauffement
climatique d'origine humaine. La Planète
a des mécanismes naturels de
régulation lui permettant d'absorber le
CO2 en excès (les océans et les forêts)
; au-delà de certaines limites, ces puits
naturels se saturent, et les effets du
réchauffement global s'empirent, en
déclenchant un cercle vicieux. Les
scientifiques parlent à ce sujet de
phénomènes à effet de seuil : c'est
comme une éponge, qui au bout d'un
moment a absorbé tellement d'eau
qu'elle ne peut en absorber plus. 


