
Le pétrole est une ressource naturelle géologique, dont
l’efficacité énergétique, découverte à la fin du 19e siècle, a été couplée
au développement du moteur à explosion.

L’utilisation du pétrole est déterminante dans l’essor des échanges terrestres,
maritimes, aériens et spatiaux. La facilité d’extraction de cette ressource
et le développement rapide des infrastructures techniques de raffinage,
de transport, de transformation et de diffusion en ont mis les dérivés,
essentiellement l’essence et le diesel, à disposition des populations urbaines
et rurales. L’exploitation massive du pétrole est à l’origine des mutations
urbaines du 20e siècle et du développement d’immenses réseaux routiers
à l’échelle de continents.

Aucune activité économique ou sociale n’est aujourd’hui possible sans intégrer,
directement ou indirectement, les usages du pétrole. Toutefois, le recours
massif à cette forme d’énergie a rendu nos sociétés profondément
dépendantes de cette ressource qui est à l’origine de nombreuses pollutions.

La combustion du pétrole induit, en effet, des rejets importants de dioxyde
de carbone. Ils contribuent à retenir une part croissante de la chaleur émise
par le Soleil dans l’atmosphère. Ce phénomène provoque une augmentation
de la température de l’atmosphère, qualifié de “réchauffement global”.

En outre, la vitesse à laquelle le pétrole est consommé entraîne un épuisement
des puits les plus anciens et la nécessité d’exploiter régulièrement de nouveaux
gisements dans des conditions souvent extrêmes. Les grandes compagnies
pétrolières commencent à explorer de nouveaux territoires, comme les fonds
sous-marins arctiques. Cette situation nécessite des techniques nouvelles
et de lourds investissements, ce qui a un effet important sur les cours du pétrole.

L’accès aux hydrocarbures raffinés et la possibilité de les employer pose aussi
le problème des inégalités devant l’accès à ces ressources. Les populations
et les pays les plus pauvres souffrent directement des augmentations des prix
du pétrole. Enfin, le rythme actuel de consommation du pétrole pose
le problème du moment où l’augmentation de la demande et le ralentissement
de la croissance de l’offre, voire sa stagnation, vont se rencontrer. Cela risque
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fort d’engendrer de nouvelles formes de problèmes économiques, sociaux
et politiques et stratégiques, si le rapport au pétrole n’évolue pas dans
les cinquante ans à venir.

En conséquence, l’utilisation du pétrole est source de questionnements
à l’heure actuelle. Il convient de s’interroger sur les limites (géologiques,
climatiques) de cette ressource et des conséquences induites sur
le développement des sociétés humaines. Crise énergétique globale, protection
de l’environnement, conséquences sociales et sanitaires, le pétrole est ainsi
au centre des débats pour assurer un développement durable.
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