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A/ Vers la fin des énergies fossiles ? 

L’exemple du pétrole.



D’abord la population mondiale augmente. 

De plus, le développement d’une grande partie de 

celle-ci augmente ses besoins.

Donc la consommation d’énergie dans le monde 

explose. 

Par exemple, elle a été multipliée par 4,5 depuis 

1950.



Le pétrole a de nombreuses utilisations 

dans nos sociétés développées. 

Or le pétrole s’est créé à l’époque 

des dinosaures



Les réserves de pétroles 

n’évoluent pas (même si de 

nouvelles sont découvertes) 

alors que la consommation 

augmente. Donc beaucoup

estiment que d’ici 40 ans, 

la production de pétrole 

atteindra son maximum : 

c’est le pic pétrolier. 

Après, la production 

baissera.



Aujourd’hui 80% de l’énergie utilisée provient 

des énergies fossiles. C’est-t-à dire que ce 

sont des énergies qui ne se renouvellent pas : 

le pétrole, le gaz (hydrocarbures) et le 

charbon. Leurs réserves sont donc limitées 

dans le temps.
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Les forages sont de plus en plus 

profond comme au Brésil où ils 

ont lieu des milliers de mètres 

sous la mer. (Voir vidéo)

Cela multiplie : 

- Les coûts

- Les risques écologiques

De nouvelles ressources sont mises en 

exploitation comme le gaz de schiste 

(voir vidéo)

Mais ces nouvelles techniques sont très 

polluantes (substances chimiques dans 

le sol) et provoquent même des 

tremblements de terre. 



Les hydrocarbures (pétrole et gaz) 

ainsi que le charbon rejettent 

massivement des gaz et des particules 

polluants (automobile + industrie). Un 

nouveau mot est même apparu en 

Chine pour dénoncer cette pollution : 

l’Airpocalypse (voir vidéo). 



La France a une 

particularité : la 

majeure partie de son 

électricité est produite 

par des centrales 

nucléaires. 



Mais cette énergie est 

dangereuse comme le montre 

l’accident de Fukushima (voir 

vidéo).

De plus, elle produit des déchets 

radioactifs qui sont dangereux pour 

des milliers d’années et dont on ne 

sait pas quoi faire. 



Avec la raréfaction des 

ressources et 

l’augmentation des prix, 

des conflits géopolitiques

(conflits entre Etats pour 

des territoires) vont se 

multiplier. 



Les Etats veulent contrôler les réserves 

comme la Russie en Arctique (voir vidéo)

Les Etats veulent contrôler les flux. En 

effet, Les régions productrices et les 

régions consommatrices sont éloignées. 

Le contrôle du transport (oléoducs ou 

gazoducs) est donc très important.



Aucun des trois enjeux du développement durable n’est 

donc respecté.
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Ces énergies sont illimitées. Elles sont appelées 

énergies renouvelables.













Mais ces énergies renouvelables 

peuvent poser des problèmes pour le 

DD : 

Par exemple, les agrocarburants au 

Brésil sont accusés d’entraîner la 

déforestation. (voir vidéo)

Ou encore, la construction de 

barrages entraîne la destruction de 

l’habitat des indiens de la forêt 

amazonienne. (voir vidéo)





Face aux enjeux du 

développement 

durable, la part des 

énergies fossiles 

diminue légèrement 

alors que la part des 

énergies 

renouvelables 

augmente : c’est ce 

qu’on appelle la 

Transition 

énergétique.


