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Le Royaume-Uni a décidé de miser à nouveau sur le pétrole et le gaz extraits au large de ses côtes

LE RETOUR DES FORAGES

K JULIE ZAUGG

Energie L Après avoir voulu 
stopper ou transformer les in-
frastructures pétrolières en mer 
du Nord, le Royaume-Uni fait 
marche arrière et relance la 
machine. Une quinzaine de pro-
jets sont en cours d’examen. Le 
gouvernement espère aussi frei-
ner la hausse du prix de l’énergie.

La nouvelle est tombée le 
1er juin, alors que le pays s’ap-
prêtait à fêter le jubilé de platine 
de la reine Elisabeth II: le Gou-
vernement britannique donnait 
son feu vert à Shell pour déve-
lopper le champ gazier offshore 
Jackdaw. Situé à 270 kilomètres 
au large de l’Ecosse, il couvrira 
6,5% des besoins gaziers du 
Royaume-Uni lorsque l’extrac-
tion aura démarré en 2025.

Deux mois plus tôt, Londres 
publiait une nouvelle stratégie 
énergétique prévoyant de miser 
sur le pétrole et le gaz en mer du 
Nord. Un appel d’offres sera lan-
cé cet automne auprès des 
grands groupes énergétiques. 

«Il s’agit d’un virage à 180 de-
grés, commente John Under hill, 
le directeur du Centre pour la 
transition énergétique de l’Uni-
versité d’Aberdeen, une cité du 
nord-est de l’Ecosse qui se trouve 
au cœur de l’industrie. Il y a 
moins d’une année, lors de la 
Conférence sur le climat de Glas-
gow, la situation était claire. 
L’industrie gazière et pétrolière 
en mer du Nord était sur le dé-
clin et la plupart des entreprises 
avaient commencé à s’en retirer 
ou à transformer leurs infras-
tructures pour en faire des 
fermes éoliennes offshore.»

Forages à Cambo
Rien ne symbolise mieux ce re-
tournement que le projet Cambo, 
à 125 kilomètres des îles Shet-
land qui pourrait contenir 
jusqu’à 800 millions de barils de 
pétrole. Devenu l’ennemi à 
abattre pour les activistes envi-
ronnementaux, il a été abandon-
né en décembre par Shell, qui en 
détenait 30% aux côtés de la 
firme Siccar Point Energy. Mais, 
en avril, Ithaca Energy rachetait 
Siccar et s’engageait à remettre 
en route les forages à Cambo.

Au total, une quinzaine de 
projets sont en cours d’examen. 
«La plupart sont des champs 
marginaux situés à proximité 
des réserves déjà exploitées ou 
rattachés à des pipelines exis-
tants, ce qui les rend viables sur 
le plan économique, relève John 
Under hill. Ils pourraient se 
mettre à produire rapidement, 
d’ici environ cinq ans.»

Le Royaume-Uni a commen-
cé à extraire du pétrole et du gaz 
en mer du Nord à la fin des an-
nées 60. «La production a at-
teint un pic vers 2000, avant 
d’entamer un lent déclin», dé-
taille Ross Dornan, un expert 
chez Offshore Energies UK, l’as-
sociation faîtière de l’industrie 
pétrolière et gazière. La chute 
du prix du pétrole en 2015, la 
hausse des coûts d’extraction 
dans ces champs arrivés à ma-
turité et l’émergence d’une opi-
nion publique hostile aux éner-
gies fossiles y ont tous contribué.

L’invasion de l’Ukraine par 
la Russie en février a toutefois 
changé la donne. «Plus de 75% 

de l’énergie que nous consom-
mons provient des énergies fos-
siles, note John Underhill. 
Nous sommes particulière-
ment dépendants du gaz, qui 
nous sert à chauffer nos mai-
sons et à produire de l’électri-
cité.» Mais comme le pays ne 
produit plus assez d’énergies 
fossiles pour couvrir ses be-
soins, i l doit en importer. 
Quelque 50% du gaz utilisé au 
Royaume-Uni sont importés, 
essentiellement de Norvège 
mais aussi de Russie.

Lorsque Moscou menace de 
couper sa fourniture de gaz à 
l’Europe, on tremble au 10 Dow-
ning Street. «Le gouvernement 

est arrivé à la conclusion que 
nous devions produire davan-
tage de gaz et de pétrole sur le 
plan domestique pour assurer 
notre sécurité énergétique», re-
lève Ross Dornan.

Cela aura un effet indirect 
sur l’approvisionnement en 
énergies fossiles du continent 
tout entier. «Le gaz norvégien 
que nous n’importerons plus 
pourra être vendu au reste de 
l’Europe, ajoute le spécialiste. 
De même, le gaz liquéfié que 
nous achetions jusqu’ici aux 
Etats-Unis, au Qatar et à l’Algé-
rie pourra être transformé en 
électricité puis acheminé sur le 
continent par l’entremise du 

réseau d’interconnecteurs (des 
câbles électriques à haute ten-
sion, ndlr) déjà en place.» La 
Grande-Bretagne en a sept, 
mena nt vers  l’ I rla nde,  la 
France, la Belgique, les Pays-
Bas et la Norvège. L’or noir ex-
trait en mer du Nord sera, lui, 
vendu sur les marchés interna-
tionaux. «Le Royaume-Uni n’a 
pas les capacités de raffiner tout 
le pétrole qu’elle produit et doit 
donc en exporter», explique 
Ross Dornan. Le pays génère 
actuellement environ 1 million 
de barils par jour.

Explosion des coûts
En relançant la production do-
mestique de gaz et de pétrole, 
Londres espère aussi contrecar-
rer la hausse du prix de l’énergie, 
qui a fait grimper les factures des 
Britanniques de 54% en avril et 
les fera encore croître de 78% en 
octobre. «Les projets d’explora-
tion ne produisent pas leurs ef-
fets du jour au lendemain, fait 
toutefois remarquer Jan Rose-
now, du Regulatory Assistance 
Project, un think tank énergé-
tique. En mer du Nord, il faut 
compter environ 28 ans entre 
l’octroi d’une licence et l’extrac-
tion de pétrole ou de gaz.»

Il rappelle en outre que le 
prix de l’or noir est fixé par les 
marchés internationaux. «Une 
hausse des barils extraits en 
mer du Nord n’aura qu’un im-
pact marginal sur les factures 
énergétiques des Britanniques», 
dit-il. Mais le gouvernement 
compte profiter d’une taxe de 
25% sur les profits des entre-
prises pétrolières et gazières, 
introduite en mai, pour finan-
cer un programme de subven-
tions aux ménages. Le nouvel 
impôt devrait lui permettre de 
lever 5  mil l iards de l ivres 
(5,8 milliards de francs). L

STOCKER LE CARBONE EN MER
Le Royaume-Uni prépare aussi des pro-
jets d’enfouissement du carbone en mer 
du Nord. Quatre sites sont à l’étude. 

La mer du Nord n’est pas uniquement une 
source de gaz et de pétrole. Plusieurs pro-
jets ont récemment vu le jour pour y en-
treposer le carbone capturé par les cen-
trales électriques, les usines à ciment et 
d’autres industries polluantes.

«Cette zone comprend de nombreux 
champs pétroliers et gaziers épuisés, 
équipés de pipelines, explique Alex Kemp, 
le directeur du Centre de recherche sur 
l’économie énergétique de l’Université 
d’Aberdeen. Elle se prête particulièrement 
bien au stockage du CO2.»

A terme, le Royaume-Uni pourrait 
même devenir une destination pour le 
carbone capturé dans le reste de l’Eu-
rope. Il y serait acheminé à l’aide de 
navires, selon Alex Kemp. Pour l’heure, 
deux projets au large du nord-est et du 
nord-ouest de l’Angleterre ont les fa-
veurs du gouvernement et deux autres, 
situés en Ecosse, font office de réserve. 
«Le dioxyde de carbone est une molé-

cule très réactive et corrosive, relève 
John  Underhill, un autre expert de 
l’Université d’Aberdeen. Son entrepo-
sage nécessite des pipelines en chrome 
plaqué et un profil géologique bien par-
ticulier.» Les conditions économiques 
doivent aussi être réunies. «La capture 
et l’entreposage de carbone ne sont 
guère rentables, note Alex Kemp. Au 
Royaume-Uni, il a fallu attendre l’intro-
duction de subventions et d’incitations 
fiscales pour que cela change.» Il estime 
que le marché pourrait valoir 10 mil-
liards de livres (11,7 milliards de francs) 
d’ici à 2030.

Les différents projets ont suscité un 
tollé dans les milieux environnementaux. 
«Tous les experts le disent: si nous vou-
lons limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 degré, il faut immédiatement cesser 
d’approuver des nouveaux projets de fo-
rages pétroliers et gaziers», s’emporte 
Philip Evans, un expert énergétique chez 
Greenpeace.

Fin juillet, l’organisation a déposé une 
plainte contre le Gouvernement britan-

nique, argumentant qu’il n’avait pas res-
pecté ses propres lois en autorisant le dé-
veloppement du champ gazier Jackdaw 
(lire ci-dessus).

«Le gouvernement est légalement tenu 
de vérifier que les projets d’extractions ont 
une empreinte carbone minimale», pré-
cise Philip Evans. Or, le gaz extrait à 
Jackdaw produira des émissions de CO2 
équivalentes à celles du Ghana sur une 
année entière. Londres s’est également 
engagé sur le plan international à at-
teindre la neutralité carbone d’ici à 2050, 
un objectif mis en danger par les nou-
veaux projets d’exploration en mer du 
Nord. L’industrie pétrolière et gazière ré-
torque que les énergies fossiles extraites 
en mer du Nord sont moins polluantes 
que celles que le Royaume-Uni doit au-
jourd’hui importer. Elle espère alimenter 
ses plateformes offshore à l’aide d’énergies 
renouvelables, notamment en les connec-
tant à des fermes éoliennes, et a promis de 
renoncer au torchage, soit le brûlage du 
gaz qui ne peut pas être acheminé à terre 
de façon rentable. L JZ

Cette plateforme, norvégienne, devrait à nouveau faire face bientôt à la concurrence d’infrastructures britanniques en mer du Nord. Keystone-archives
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