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 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’énergie d’une 
manière continue.

 Comment répondre aux besoins futurs en tenant compte 
du développement des pays émergents ?

Accessibilité
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 Les énergies fossiles continueront à constituer la base de 
l’approvisionnement mondial.

 La part des énergies renouvelables va croître d’une
manière significative, mais sur une base encore modeste
en terme de volume global.

 La découverte la plus importante en terme de ressources 
est actuellement le gaz de schiste (shale gas), lequel va 
probablement bouleverser les données sur les réserves 
prouvées.

 Quel sera le mix énergétique  à disposition dans le futur ?

Disponibilité
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 Acceptabilité et durabilité sont dorénavant les réflexions à
intégrer dans toute stratégie énergétique du futur.

 Les impacts environnementaux et sociaux doivent être
analysés dans les concepts énergétiques.

 L’efficacité énergétique et les ressources renouvelables
doivent être soutenues, même si leur contribution reste
encore modeste.

 La technologie jouera un rôle important à l’avenir.

Acceptabilité
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 Le financement des projets d’avenir nécessite un cadre
politique clair et une stabilité économique.

 Des retours sur investissement adéquats garantissent la
mise à disposition de ressources financières suffisantes.

 La coopération public-privé est appelée à se développer.

Comptabilité
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Demande en gaz naturel
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+13,25%

Source : World Energy Outlook 2010



Demande en gaz naturel par région
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Apport possible du gaz naturel

 Réduction de CO2.

 Amélioration de l’efficacité énergétique.

 Développement des installations à énergie renouvelable.

Objectifs climatiques et environnementaux
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 Réserves bien réparties et en progression.

 Hydrocarbure avec le plus faible taux de carbone.

 Complémentaire avec les installations à énergies 
renouvelables et combinable avec d’autres formes 
d’énergies renouvelables (biogaz, hydrogène).

 Technologie utile pour les systèmes du futur.

Avantages du gaz naturel



Type de gaz non conventionnel
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Source : World Energy Council 2010 – Survey of Energy Resources



Evolution des ressources de gaz 
non conventionnelles

Très fort développement des ressources non conventionnelles de gaz et de 
La production de GNL :
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Gaz naturel liquéfié

 Gaz piégé (tight gas) 210 à 400 Tm3

 Gaz de charbon (CBM) 150 à 260 Tm3

 Gaz de schiste (shale gas) env.   460 Tm3

 Hydrates env.     20 Tm3
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Amérique latine

10’562 bcm

Afrique 

subsaharienne

28’798 bcm

Amérique 

du Nord

126’604 bcm

Europe 

occidentale

15’829 bcm

Moyen-Orient 

& Afrique du Nord

36’953 bcm

Europe centrale 

& orientale

15’829 bcm

Ex-URSS

152’967 bcm

Asie centrale 

& Chine

10’533 bcm

Pacifique

21’096 bcm

Estimation des ressources en shale gas 
(état 2010)

bcm (109 m3)

Source : CME – Captage et stockage du charbon



Perspectives du gaz non conventionel
en Europe

11
Source : IHS CERA Breaking with Convention



Evolution de la demande d’énergie primaire et 
émissions de CO2 (bilan mondial)
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Captage et séquestration de CO2
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Potentiel du stockage en Suisse



Merci de votre attention 
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