
Do:c .

Réduction des émissions de CO2 : les solutions IFP

Conférence de press e

Dans une perspective de croissance continue de la consommation
d'énergie liée à la croissance économique mondiale, la lutte contre l'effe t
de serre par la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre )
dans l'atmosphère constitue un défi technologique majeur pour le s
années à venir .

La capture et la séquestration du CO2 dans le sous-sol est une solution
prometteuse en terme d'impact sur les émissions de CO2 qui, à lon g
terme, pourrait être mise en oeuvre partout où les émissions de CO2 son t
concentrées, c'est-à-dire dans les secteurs de la production d'électricité
et de la grande industrie . Mais cela nécessite des efforts R&D
importants pour réduire les coûts et garantir la fiabilité à long terme du
stockage .

Reconnu tant sur le plan national que sur le plan international et
disposant des compétences clés requises tout au long de la chaîne
pétrolière, l'IFP entend jouer un rôle de tout premier plan pour le
développement de cette voie .
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Communiqué de presse

Réduction des émissions de CO 2 : les réponses IF P

Dans une perspective de croissance continue de la consommation d'énergie liée à l a

croissance économique mondiale, la lutte contre l'effet de serre par la réduction des émission s

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère constitue un défi technologique majeur pour le s
années à venir . Pour les hydrocarbures (pétrole et gaz), ces objectifs passent par la réductio n
des consommations énergétiques unitaires (notamment dans le domaine des moteurs), par l a

substitution progressive des énergies fossiles, riches en carbone, par des énergies - fossiles o u

non - à contenu carboné moins élevé et, aussi, par la capture et la séquestration du CO 2 .

Reconnu tant sur le plan national que sur le plan international et disposant des compétence s
clés requises tout au long de la chaîne pétrolière, l'IFP intervient dans ces trois domaines .

Dans le domaine du transport, les constructeurs ont pris des engagements importants d e

réduction des émissions de CO 2, (140 g/km parcouru en 2008), ce niveau pouvant être encor e
abaissé à 120 g/km en 2012. Toute la difficulté consiste à concilier les augmentations d e
rendement induites avec des spécifications de plus en plus sévères concernant la réduction de s
émissions de polluants réglementés . L'IFP travaille sur la conception optimale des moteurs ,

que ce soit les moteurs essence à allumage commandé ou les moteurs Diesel ; de nouveau x

modes de combustion, de type combustion homogène, devraient permettre de concilier de s
rendements très élevés avec des niveaux d'émissions de polluants très faibles .

En ce qui concerne les carburants alternatifs, les voies qui paraissent les plus intéressante s
sont le GNV (gaz naturel comprimé pour véhicules), les biocarburants et à plus long term e

l'hydrogène, même si les obstacles à son utilisation dans le secteur transport restent pour l e
moment très importants . Pour dresser le bilan en CO 2 des différents types de carburant, il es t
important d'effectuer une analyse complète du cycle de vie, du puits à la roue, en prenant e n
compte l'ensemble des étapes de production et d'utilisation du carburant . C'est ainsi par
exemple que l'utilisation de l'hydrogène qui paraît très satisfaisante peut s'avérer pénalisant e
si sa production s'accompagne d'émissions importantes de CO 2 .

La capture et la séquestration du CO 2 dans le sous-sol est une solution prometteuse en terme
d'impact sur les émissions de CO 2. Les difficultés à surmonter sont néanmoins importantes : i l
s'agit de pouvoir stocker des quantités très importantes de CO 2, de réduire les coûts - encore
élevés à l'heure actuelle -, et de pouvoir garantir la sûreté et l'intégrité à long terme du
stockage .

Dans le cas des installations existantes, la capture du CO2 doit être effectuée sur les fumées .
Cette opération est coûteuse en investissement et en frais opératoires et conduit à un e
réduction significative du rendement énergétique global . Pour réduire ce coût, une première
solution consiste à réaliser la combustion en présence d'oxygène, ce qui facilite la séparatio n
du CO2 en sortie . Des travaux de recherche sont menés, notamment par 1'IFP, pour transfére r
directement cet oxygène à partir de l'air utilisé pour la combustion, d'une manière plu s
économique que par distillation cryogénique. Une autre option consiste à passer par une



production de gaz de synthèse et d'hydrogène . L'hydrogène peut être ensuite employé dan s
un cycle combiné pour produire de l'électricité . Ce schéma fait l'objet de divers programme s

de recherche, notamment le programme américain FutureGen (production d'électricité d e

façon propre à partir du charbon) et le projet européen ENCAP - dans lequel l'IFP est engagé -

qui vise à mettre au point, en association avec des industriels, une telle opération à partir d e

différents combustibles comme le charbon, le gaz naturel ou encore la biomasse .

En ce qui concerne le transport de CO 2, déjà couramment pratiqué, l'IFP étudie un mode d e

transport en phase liquide qui présente un certain nombre d'avantages par rapport au transpor t
en phase gazeuse supercritique, notamment en termes de réduction des coûts .

Le CO2 est ensuite injecté dans le sous-sol et stocké à demeure . Trois modes de stockag e

géologique peuvent être envisagés : le stockage dans des gisements de pétrole et de ga z

déplétés, le stockage dans des aquifères salins profonds et le stockage dans des veines d e
houille inexploitées . Le potentiel de stockage est d'environ 920 Gt pour les gisements de
pétrole et de gaz déplétés . Dans le cas des aquifères salins, il apparaît comme considérabl e
(400 à 10000 Gt) même si la fourchette estimée est très large . Enfin, dans le cas des veines de
houille, il reste significatif (5 à 150 Gt) tout en étant plus réduit . Les chiffres précédents sont à
comparer à un niveau d'émission annuel de CO2 s'élevant actuellement à 23 Gt. Les gisements
de pétrole et de gaz représentent un cas de figure particulièrement intéressant . D'une part, o n
peut considérer qu'ils sont très sûrs étant donné qu'ils ont été étanches aux hydrocarbure s
pendant des millions d'années. D'autre part, dans le cas d'un gisement de pétrole, il es t
possible, au cours d'une première phase, d'utiliser le CO 2 pour effectuer une opération d e
récupération assistée . Si les aquifères salins sont déjà utilisés pour le stockage souterrain d u
gaz naturel et permettent une grande capacité de stockage, leur comportement à long terme
nécessite néanmoins des études complémentaires . Enfin, le stockage dans les veines de
houille est en principe très fiable, le CO 2 étant fortement adsorbé dans les micropores d u
charbon ; en outre, il est possible d'utiliser l'injection de CO2 pour produire du gaz de houille .
En revanche, la porosité et la productivité restent faibles, ce qui entraîne la nécessité d'u n
nombre important de puits d'injection et de production .

L'IFP entend jouer un rôle de tout premier plan pour le développement de la voi e
capture/séquestration en donnant la priorité à la réduction des coûts des technologie s
existantes et à la fiabilité/sécurité des réservoirs de stockage servant à séquestrer le CO 2 .
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Mesdames et messieurs, bonjour ,

La réduction des émissions de CO2 constitue à présent une des priorités
du programme de recherche de I 'IFP et je vais vous présenter la faço n
dont nous abordons ce problème.
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1) Les enjeu x

2) Les solutions

3) Les programmes et actions en coopératio n
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Je vais commencer par évoquer les enjeux, puis je vous parlerai de s
solutions que nous étudions à l'IFP et enfin, je présenterai les
programmes et les actions an association, dans lesquels nous somme s
impliqués .



Évolution des émissions de CO2

Emissions (GtCiyr }
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Les enjeux sont bien sûr directement liés aux risques de changemen t
climatique qu 'entraînent les émissions de CO2 .Selon un premier constat ,
la température globale au sol a augmenté depuis le début de l'èr e
industrielle de 0,6 à 0,9 degré . En même temps, on observe une
augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans I 'atmosphère e t
notamment en CO2, dont la teneur est passée de 280 à 360 pp m
aujourd'hui . La plupart des experts établissent une corrélation entre ce s
deux phénomènes . Compte tenu de la progression de la demande e n
énergie, en I 'absence de toutes mesures, cette valeur continuerait à
monter régulièrement, en entraînant une élévation de température , qu i
pourrait atteindre selon les scénarios établis par le Groupemen t
International d 'Étude du Changement Climatique de 2 à 6°C d'ici la fin d u
siècle . Pour que la teneur en CO2 dans I 'atmosphère se stabilise à 55 0
ppm, il faudrait que les émissions en CO2 passent par un maximum d 'ic i
2040 et diminuent ensuite .
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Répartition par secteur des émissions

de CO2 dans le monde
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Ce diagramme montre comment les émissions de CO2 se répartissen t
entre différents secteurs de consommation . On constate que le s
émissions proviennent surtout du secteur de production électrique des
transports et dans une moindre mesure de I 'industrie . Il est intéressan t
de noter que production d 'électricité et le transport sont les deu x
secteurs pour lesquels la demande en énergie progresse le plus
rapidement et ce sont donc ceux qui demandent les efforts les plus
importants .
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Respecter les engagements de Kyoto pris e n

1997 afin de réduire l'effet de serre

échéance 2008-2012 réduction de 5.2 % des émissions

en CO2 par rapport à 1990

• pour l'Europe :

	

réduction de 8 %
• pour la France :

	

maintien au niveau de 1990
Réduction des émissions de CO2, octobre 200 3

Les engagements de Kyoto ont été pris pour apporter un début d e
solution au problème . Je rappelle qu 'ils visent d'ici 2012 à réduire de 5, 2

les émissions de CO2 par rapport au niveau de 1990, cet engagemen t
se traduisant pour l'Europe par une réduction de 8% et pour la Franc e
par un simple maintien au niveau de 1990 .
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Directive Européenne

• Juillet 2003 : Directive instaurant un marché

européen des permis d'émission négociables votée

par le Parlement

• Début 2004 : Finalisation des Plans Nationaux

d'Allocation

2 périodes :

• 2005 — 2007 : pénalité de 40 €lt CO 2

• 2008-2012 : pénalité de 100 €/t CO 2

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003

Au niveau européen, ces engagements ont conduit à la mise en plac e
d'une Directive instaurant un marché européen des permis d'émission s
négociables. Chaque pays de I 'Union européenne doit définir un Pla n
National d'Allocation, établissant des quotas d'émissions . Au delà des
limites fixées par ces quotas, il est nécessaire d'acheter des permis, sou s
peine d'une pénalité qui atteindrait 40 €/t de CO2 dans une premièr e
phase et 100 €/t au cours d'une deuxième phase, cette pénalité n e
dispensant pas par ailleurs de se mettre en conformité .
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Les solutions

• Réduire la consommation d'énergi e

• Réduire les émissions de CO 2 par unité
d'énergie produite (H/C accru, biomasse )

• Capturer et séquestrer le CO2

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003

Quelles sont les solutions ? Elles sont clairement de trois types : tout
d 'abord réduire la consommation d 'énergie, notamment en amélioran t
les rendements de I 'ensemble des installations utilisant ou transforman t
de I 'énergie et en particulier des moteurs à combustion interne équipan t
les

	

véhicules

	

automobiles .

Ensuite, réduire les émissions de CO2 par unité d 'énergie produite e n
jouant sur la nature du combustible ou du carburant : ainsi, si on
substitue du gaz naturel au charbon on divise par environ deux et dem i
les émissions de CO2 par unité d 'énergie produite. Si on utilise des
biocarburants, la biomasse est produite avec captation de CO2 dans
I 'atmosphère et le bilan CO2 est également amélioré .

Enfin, une troisième voie consiste à capturer et à séquestrer le CO2 dans
le sous-sol .

L 'IFP intervient dans ces trois domaines .



Réduction des émissions de CO2 en Europe
1

	

cas des transports
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Dans le domaine du transport, les constructeurs ont pris de s
engagements importants de réduction des émissions de CO2, pour passe r
à 140 g/km parcouru en 2008, ce niveau pouvant être encore abaissé à
120 g/km parcouru en 2012 . Toute la difficulté consiste à concilier le s
augmentations de rendement que ceci implique avec des spécifications d e
plus en plus sévères concernant la réduction des émissions de polluants .
L'IFP travaille sur la conception optimale des moteurs, que ce soit le s
moteurs essence à allumage commandé ou les moteurs Diesel ; dan s
l'avenir, de nouveaux modes de combustion, de type combustio n
homogène, devraient permettre de concilier des rendements très élevé s
avec des niveaux d'émissions de polluants très faibles .
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• GNV

• Biocarburants

• Hydrogèn e

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003

Carburants alternatifs

En ce qui concerne les carburants alternatifs, les voies qui paraissent le s
plus intéressantes sont le GNV, gaz naturel comprimé pour véhicules, le s
biocarburants , pour les raisons que j'ai déjà mentionnées et à plus lon g
terme I 'hydrogène, même si les obstacles à son utilisation sur véhicules
restent pour le moment très importants .
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Bilans CO2 « du puits à la roue »

Réduction des émissions de CO2, octobre 200 3

Pour obtenir un bilan correct des émissions de CO2, il est nécessair e
d'effectuer une analyse complète, du puits à la roue, en prenant e n
compte l'ensemble des étapes de production et d'utilisation du carburant ,
ce que l'on appelle une analyse de cycle de vie . C'est ainsi par exempl e
que l'utilisation de l'hydrogène qui paraît très satisfaisante peut s'avére r
pénalisante si sa production s'accompagne d'émissions importantes d e
CO2 .
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Capture et stockage de CO2 :
les difficultés à surmonter

• Stocker des quantités très importantes de CO2

• Réduire les coûts

• Assurer la sûreté à long terme du stockag e

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003
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Une voie nouvelle qui s 'ouvre à présent consiste à capturer le CO2 et à le
séquestrer dans le sous-sol .

Les difficultés à surmonter sont néanmoins importantes :

- Il faut pouvoir stocker des quantités très importantes de CO2

- Il faut réduire les coûts, qui restent élevés à l'heure actuelle

- Enfin, il faut pouvoir assurer la sûreté et l'intégrité à long terme d u
stockage



Ilr
Coûts de capture et séquestration

du CO2

Coût du CO 2 évité : $/t 30- 6 0
(incluant une compression 110 bar)

$/t 3,5 sur 100 km
$/t 20 si 1 M Van stock é
$/t7 si 10Mt/an

1 2
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Lorsqu'on examine l'ensemble des coûts qu'impliquent la capture et l a
séquestration de CO2, on s'aperçoit que le coût global pour une tonne d e
CO2 ainsi récupérée est compris entre 50 et 100 $ par tonne, le coût d e
capture représentant la part la plus importante de ce coût global .
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Incidence du coût de capture et

séquestration
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Un tel coût a un impact significatif sur le prix de l'énergie . Ce diagramme
présente l'augmentation relative du prix de l'énergie qui en résulte, su r
la base d'un prix de l'énergie de 30$ par barril équivalent pétrole . On peut
voir qu'un coût compris entre 50 et 100 $ par tonne de CO2 conduit à
un facteur pouvant aller de 2 à 4 sur le prix de l'énergie et il est don c
nécessaire de ramener ce coût dans la gamme de 20 à 50 $ par tonne ,
pour revenir à un impact plus acceptable .



Capture du CO 2 - principales options
possibles
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Dans le cas des installations existantes, la capture du CO2 doit êtr e
effectuée sur les fumées . Cette opération est coûteuse en investissement
et en frais opératoires et conduit à une réduction significative d u
rendement énergétique global .

Pour réduire ce coût , une première solution consiste à réaliser l a
combustion en présence d 'oxygène, ce qui permet de séparer le CO 2
plus facilement en sortie . Des travaux de recherche sont menés
actuellement et notamment par I 'IFP pour transférer directement ce t
oxygène, plutot que le fournir par une distillation cryogénique .

Une autre solution consiste à passer par une production de gaz de
synthèse et d 'hydrogène . . L 'hydrogène est séparé du CO2 et peut êtr e
ensuite employé dans un cycle combiné pour produire de I 'électricité . Un
tel schéma est à la base du programme américain FutureGen pou r
produire de I 'électricité de façon propre à partir du charbon et I 'IFP est
engagé dans le projet européen ENCAP en association avec un ensembl e
d 'industriels, pour mettre au point une telle opération à partir d e
différentes combustibles pouvant être le charbon, le gaz naturel o u
encore la biomasse .
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Stockage géologique du CO2

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003

Gisements d'hydrocarbures déplétés

Aquifères salins

Gisements de charbon non exploités

Le CO2 peut être ensuite injecté dans le sous-sol et stocké à demeure .
Nous avons écarté le stockage dans les océans, qui a été égalemen t
envisagé, mais qui comporte de nombreuses incertitudes . Trois modes d e
stockage géologique peuvent être envisagés :

- Le stockage dans des gisements de pétrole et de gaz déplétes

- Le stockage dans des aquifères salins profond s

- Le stockage dans des veines de houille inexploitées
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Stockage géologique du CO2 :

potentiel de stockage

.000mi""IMIMMIMUNII

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003

Une première question qui se pose est de savoir si le potentiel d e
stockage est suffisant. En fait, il existe encore une marge d'incertitud e
relativement importante, mais la réponse paraît positive .

Le potentiel de stockage est d'environ 920 Gt pour les gisements d e
pétrole et de gaz déplétés, ce qui représente environ la moitié de s
émissions cumulées de CO2 d 'ici 2050 ; dans le cas des aquifères salins ,
même si la fourchette indiquée ici est très large, on peut dire qu'il est
considérable . Enfin, dans le cas des veines de houille, il est plus réduit ,
mais reste significatif.



Ilr Séquestration géologique
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• Gisements de pétrole et de ga z

+ bonne étanchéité

+ possibilité de récupération assistée (EOR)

• Aquifères salins

+ grande capacité de stockag e

- comportement à long terme encore mal conn u

• Veines de houille

+ forte adsorption du CO 2

+ possibilité de production de gaz de houille (ECBM )

- faibles perméabilité et injectivité

Réduction des émissions de CO2, octobre 200 3

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces trois types d e
stockage ?

Les gisements de pétrole et de gaz représentent un cas de figur e
particulièrement intéressant . En effet , d'une part, on peut considére r
qu'ils sont très sûrs, étant donné qu'ils ont été étanches au x
hydrocarbures pendant des millions d'années . D'autre part, dans le cas
d'un gisement de pétrole, il est possible au cours d'une première phase ,
d'utiliser le CO2 pour effectuer une opération des récupération assistée .

Les aquifères salins sont déjà utilisés pour le stockage souterrain du ga z
naturel et permettent une grande capacité de stockage ; on peut
considérer néanmoins que leur comportement à long terme nécessite de s
études complémentaires .

Enfin, les veines de houille, permettent un stockage en principe très sûr ,
le CO2 étant fortement adsorbé dans les micropores du charbon ; en
outre, il est possible d'utiliser l'injection de CO2 pour produire du gaz d e
houille . Par contre la porosité et la productivité restent faibles, ce qu i
entraîne la nécessité d'un nombre important de puits d'injection .



Stockage de CO2 dans l'aquifère d'Ustira
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La séquestration géologique du CO2 est déjà pratiquée . La principal e
opération en cours est celle qui est menée sur le gisement de Sleipner e n
Norvège . Un million de tonnes par an de CO2 provenant du gaz naturel
produit est réinjecté dans un aquifère .
L'IFP est impliqué dans ce programme, en participant notamment à
l'interprétation des données obtenues en monitoring sismique de c e
stockage de CO2.



Stockage géologique du CO2 :
les opérations de démonstration
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Actuellement, différentes opérations sont déjà engagées : ce sont ici les
opérations indiquées en jaune, ou prévues : ce sont les opérations notées
en bleu . Les opérations de Weyburn au Canada et USA et l'opération d e
In Salah en Algérie consistent à injecter du CO2 avec un but de
récupération assistée . A cela, il faut ajouter l'opération pilote en Pologn e
du projet Recopol, qui consiste à étudier l'injection de CO2 dans un e
veine de houille .



Enjeux techniques

Techniques de contrôle :

Méthodes sismiques ,
traceurs, capteurs

Modélisation numérique :

échelle régionale, temp s
longs (5000 ans )

échelle locale, temps
courts (20-40 ans)

La séquestration géologique nécessite encore des travaux de R&D à a u
moins deux niveaux : d 'une part pour comprendre le comportement d u
CO2 au sein de la formation géologique, à I 'aide d'une modélisatio n
numérique appropriée à différentes échelles, et d 'autre part pou r
disposer d'une technologie de contrôle par surveillance sismique . L ' IFP
intervient dans ces deux domaines .
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Ce diagramme illustre les réductions de coût qui sont visées .
Actuellement, même si le CO2 est utilisé en récupération assistée, le coû t
de capture et de séquestration reste relativement élevé, de l'ordre de 6 0
$ par tonne.

Dans le futur, en réduisant ces coûts et en valorisant mieux le CO2, o n
devrait arriver à un bilan économique beaucoup plus favorable .
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Conclusion

• La réduction des émissions de CO 2 représente un enje u
majeur, pour répondre aux risques de changemen t
climatique

• Des solutions techniques pour réduire les émissions d e
CO2 existent et IIFP étudie les voies de progrès dans c e
domain e

• La séquestration géologique de CO 2 apparaît comme une
des solutions les plus prometteuses pour l'aveni r

Réduction des émissions de CO2, octobre 2003
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En conclusion,la réduction des émissions de CO2 représente un enje u
capital pour l'avenir . Des solutions existent pour réduire ces émissions . E n
particulier, la capture et la séquestration géologique du CO2 apparaît
comme une voie prometteuse pour l'avenir . L'IFP est engagé dans ce s
programmes avec le souci de rendre ces solutions opérationnelles dè s
que possible .



La séquestration de CO 2

Alexandre Rojey, Directeur Développement Durable, Institut Français du Pétrol e

1. Les enjeux

Les risques de changement climatique ont fait l'objet de nombreux débats au cours de ces
dernières années. Actuellement, la plupart des experts estiment que ces risques sont réels e t
directement reliées aux émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de CO 2 .
Les émissions de CO 2 ont fortement augmenté au cours des récentes décennies . Elles
entraînent une augmentation de la teneur en CO 2 dans l'atmosphère . Cette augmentation de

la concentration serait responsable de la tendance au réchauffement climatique déj à
observée, et pourrait avoir dans l'avenir des conséquences beaucoup plus dramatiques, s i
aucune mesure n'est prise .

Les scénarios établis par le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution d u
Climat) montrent que la teneur en CO2 pourrait passer d'une valeur de l'ordre de 360 pp m
actuellement, à une valeur qui, en l'absence de mesures, pourrait dépasser 1000 ppm d'ici l a
fin du siècle, avec des risques considérables de changement climatique .

C'est sur la base d'un tel constat, qu'a été établi le protocole de Kyoto (rappelons qu e
l'objectif général prévu dans ce protocole est une réduction des émissions des gaz à effet de
serre de 5,2 % entre 2008 et 2012, par rapport aux émissions de 1990) . Dans l'avenir, l a
maîtrise des émissions de CO 2 va nécessiter la mise en oeuvre de solutions nouvelles .

2. Les solutions

La production d'électricité (pour 39 %), l'industrie (pour 22 %) et les transports (pour 23 % )
constituent les principaux émetteurs de CO 2 . Pour limiter ces émissions, trois types d'action s
peuvent être envisagées :

• Réduction des consommations d'énergie . La maîtrise de la consommation d'énergi e
représente un premier moyen d'action . Une réduction de la consommation peut être l e
résultat d'une modification des habitudes de consommation . Elle peut également être
obtenue à travers des engagements négociés dans un secteur économique . Le cas de
l'industrie automobile illustre bien une telle démarche . Les constructeurs automobile s
européens ont ainsi pris des engagements, qui dans l'avenir devraient se traduire pa r
une réduction sensible des émissions de CO2 au kilomètre parcouru, passant d e
190 g/km en 1997 à 160 g/km en 2003, et à 140 g/km en 2008, avec un objectif de
120 g/km en 2012 .

• Un deuxième mode d'action consiste à mettre en oeuvre des combustibles ou des
carburants émettant moins de CO 2 par unité d'énergie produite . Ainsi, la substitution d u
gaz naturel au charbon comme combustible dans une centrale thermique permet ains i
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une réduction sensible des émissions de CO 2. Un recours accru au nucléaire et au x
énergies renouvelables peut être un autre moyen, avec les limitations propres à chacun e
de ces filières . L'utilisation de biomasse comme combustible ou sous forme d e
biocarburants peut également contribuer à améliorer le bilan CO 2 , dans la mesure où l a
production de biomasse permet de capturer du CO 2 présent dans l'atmosphère .

• Un troisième mode d'action, et c'est celui qui va être analysé par la suite consiste à
capturer et à séquestrer le CO 2 . Cette option est applicable à des installations fixes d e
production concentrée d'énergie . Elle peut également être appliquée à la productio n
d'hydrogène à partir de combustibles fossiles, cet hydrogène pouvant être ensuite utilis é
dans des applications décentralisées, pour produire de l'énergie sans émission de CO2 .

3. La capture du CO2

La capture de CO2 à partir de fumées de combustion peut être effectuée en faisant appel à
des techniques qui sont en principe connues . On utilise pour cette opération des installations
de lavage par solvant, et en particulier des amines telles que la MEA (monoethanolamine) ,
qui sont employées pour le traitement de gaz naturel .

Dans le cas d'un lavage des fumées, ces installations présentent toutefois l'inconvénien t
d'être très encombrantes, très coûteuses et de consommer des quantités importantes
d'énergie, ce qui peut conduire dans certains cas à doubler pratiquement la quantit é
d'énergie nécessaire . C'est pourquoi dans le cas de nouvelles installations, d'autres option s
sont considérées .

Installatio n
de

combustion

CO2
Capture en post-combustion

Combustible

Air

N 2/H 20Fumées
Extractio n

CO 2

Combustibl e

02/H 20
Steam

ATR
POx

Capture en pré-combustio n

R "eacteur I_ I Extraction	 H z

	

Installatio n

Shift	 jl~l	 COZ

	

de
combustio n

CO 2

N 2 /H 20

CO 2/H 2 O

Combustibl e
Distillation

cryogénique

	

02

Installatio n
de

combustion

Condensation
H 2 O

Air CO 2

Capture par oxy-combustion

	

H2 O

Figure 1 - Principales options de capture du CO 2

Sur la figure 1 sont présentées les principales options de capture du CO 2 . Le lavage des
fumées est adapté aux installations existantes et représente dans ce cas la seule option qu i
est directement applicable, sans avoir à transformer complètement l'installation .
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Dans le cas d'une installation nouvelle, on peut envisager les deux autres option s
schématisées sur la figure .

Le combustible peut être converti en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO et
d'hydrogène soit par vaporéformage (gaz naturel) en présence d'eau, soit par oxydatio n
partielle en présence d'oxygène . Le CO présent dans le mélange réagit avec l'eau au cours
de l'étape de shift-conversion pour former du CO2 et de l'hydrogène. Le CO2 est alors séparé
de l'hydrogène dans de bonnes conditions (capture en précombustion) et l'hydrogène peut

être utilisé pour produire de l'énergie (électricité et ou chaleur) sans émission de CO 2 .

Dans le cas du schéma avec oxycombustion, la combustion est réalisée en présenc e
d'oxygène pur, ce qui permet d'obtenir des gaz de combustion concentrés en CO 2 , qui est
facilement séparé de la vapeur d'eau avec laquelle il est mélangé .

4. Séquestration géologique

Après sa capture, il faut pouvoir séquestrer le CO 2 pour des durées importantes, pouvant a u
minimum couvrir la période pendant laquelle le problème des émissions de CO 2 risque de
demeurer critique, période qui ne devrait pas dépasser un à deux siècles . Par mesure de
précaution, on envisage des solutions qui permettent d'effectuer cette séquestration sur de s
périodes pouvant atteindre des milliers d'années .

Le stockage au fond des océans fait partie des options qui ont été envisagées, mais une tell e
solution présente deux inconvénients majeurs : d'une part le devenir à long terme d'un te l
stockage demeure difficile à modéliser et incertain . D'autre part, on connaît mal l'impact
d'une augmentation de la concentration en CO2 sur l'écosystème ambiant .

La séquestration géologique dans le sous-sol constitue donc la solution généralemen t
préférée . Les principales options possibles sont alors les suivantes :

• Stockage dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés . Cette option est
particulièrement intéressante . En effet, lorsque le CO2 est injecté dès la phase de
production, son injection peut être mise à profit pour effectuer de la récupératio n
assistée de pétrole . Il est évidemment essentiel que le CO 2 pouvant s'échapper avec les
fluides de production soit récupéré et renvoyé dans le réservoir .

• Stockage dans les veines de houille . Ce stockage est possible s'il n'est pas envisag é
d'exploitation ultérieure de la houille (gisement abandonné ou peu propice à
l'exploitation) . L'injection de CO 2 peut permettre dans certains cas de produire du gaz d e
houille (méthane), déplacé par le CO 2 .

• Stockage dans les aquifères profonds . Il s'agit alors d'un mode de stockage analogue à
celui qui est à l'heure actuelle couramment utilisé pour le gaz naturel . Il faut dispose r
d'une structure géologique adéquate (dans le cas le plus simple de type anticlinal) ,
fermée par une couche géologique de couverture imperméable au gaz .

Le Tableau I présente le potentiel de stockage de CO 2 dans différentes structures
géologiques (données AIE) . Malgré l'imprécision des estimations actuelles, on observe que l e
potentiel de stockage est en principe tout à fait à la mesure des quantités de CO 2 émises .
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Options de stockage

Capacité totale

Gt CO2
Part des émission s
cumulées en 2050

(%)

Gisements déplétés d'hydrocarbures 920 45

Aquifères profonds 400 - 10 000 20 - 500

Mines de charbon inexploitées 40 2

Tableau I - Capacité potentielle de stockage pour différents modes de stockag e

5 . Situation actuelle et perspectives d'avenir

Différentes opérations de séquestration du CO 2 ont déjà été réalisées ou sont en cours d e
montage . On peut citer notamment l'opération du champ de Sleipner, où la compagni e
norvégienne Statoil récupère un million de tonnes de CO 2 par an à partir de gaz naturel et l e
réinjecte dans un aquifère salin à 1000 m de profondeur sous le plancher océanique . L'IFP a

participé au suivi de cette opération dans le cadre d'un programme mené avec le soutien d e
l'Union Européenne . L'IFP participe également au projet Recopol, visant à étudier l'injectio n
de CO 2 dans les veines de charbon et qui a abouti à la réalisation d'un pilote d e
démonstration en Pologne . A l'heure actuelle, de nombreux projets sont à l'étude en Europe
et dans le monde .

Des travaux de R&D sont nécessaires pour développer de nouvelles techniques plu s
économiques et plus sûres de capture et de séquestration du CO 2 . L'IFP s'impliqu e
activement dans ces travaux . Sur le plan national, l'IFP anime aux côtés du BRGM le Clu b
CO 2 , sous l'égide de I'ADEME, qui regroupe les acteurs majeurs concernés du mond e
industriel et de la recherche .

Au niveau européen, I'IFP coordonne le projet CASTOR, qui regroupe trente partenaires d e
l'industrie et de la recherche, pour l'étude de la capture et de la séquestration géologique d u
CO 2 . L'IFP participe également au projet ENCAP qui vise le développement de systèmes d e
production d'électricité avec séquestration du CO 2 , à partir de différents combustibles :
charbon, gaz naturel ou combustibles pétroliers .

Les obstacles à l'heure actuelle sont avant tout d'ordre économique : les coûts de capture e t
séquestration sont à l'heure actuelle de l'ordre d'au moins 50 € par tonne de CO 2 évité et des
actions de réduction des coûts sont indispensables pour assurer la diffusion de ce s
techniques . La figure 2 montre la façon dont ces coûts se décomposent en moyenne . On
observe notamment que le coût de capture est actuellement le plus important .
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Coût du CO2 évité : $/t 30- 60
(incluant une compression 110 bar)

$lt 3,5 sur 100
km $/t 20 si 1 M t/an stocké s

$/t7si10Mtlan

Figure 2 - Décomposition des coûts

Des réductions significatives de ces coûts sont possibles soit grâce à la mise en oeuvre d e
techniques plus adaptées, soit à travers une standardisation des méthodes mises en oeuvre ;
une démarche similaire a abouti dans le passé à des réductions de coûts très importante s
dans le domaine de la production pétrolière .

L'adoption en juillet 2003 de la Directive européenne concernant la mise en place d'un
marché de permis négociables devrait favoriser la réalisation de nouvelles opérations dans l e
futur .

Des actions visant à assurer l'acceptabilité sociale de ces solutions sont égalemen t
essentielles . Des travaux de R&D, accompagnés d'essais pilotes doivent donc être mené s
pour assurer une sécurité complète de ce type d'installation .

6 . Conclusion

La capture et la séquestration géologique du CO 2 représentent une option nouvelle, qu i
pourrait contribuer dans l'avenir de manière significative à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre . Les modes de séquestration géologique qui peuvent être mis en oeuvre on t
été définis et ne se heurtent à aucun problème technique majeur .

Les travaux de R&D devraient permettre dans l'avenir de réduire les coûts et d'assurer l a
sûreté à très long terme de ce type de stockage .

Ces programmes nécessitent une large concertation au niveau français, européen et mêm e
international .
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le point sur .0 .

La séquestration géologique du CO 2

Aujourd'hui, il est bien admis que la séquestration du CO 7 pourra
substantiellement réduire les émissions dues à la génération d' électricité et au x
grandes industries . L' usage de la séquestration du CO,, qui répond au x
interrogations du changement climatique, doit permettre de continuer à utiliser le s
énergies fossiles . Le coût de l'ensemble, capture-stockage du CO 2 est d'environ
50 $/t de CO, . Réduire ce coût est 1' objectif des recherches en cours, qui doivent
aussi permettre de s'assurer de la sûreté a long terme des stockages dans le s
formations géologiques .

De Rio à Johannesburg Répartition des coûts entre les différentes étape s

liés à la séquestration du CO 2
Fig . 1

Faisant suite au sommet de Rio qui avait marqué une réell e
prise de conscience et amorcé un cycle de conférences inter-
nationales sur la régulation des émissions de gaz à effet d e
serre, le sommet de Johannesburg présente un bilan mitigé .
Particulièrement critiques, de nombreuses ONG ont notam-
ment souligné le peu d'engagements chiffrés de la déclaratio n

finale .

Une avancée importante a néanmoins été obtenue en marg e
de la déclaration officielle du sommet : la Russie, le Canad a
et la Chine ont annoncé qu'ils ratifieraient le protocole d e
Kyoto . C'est un événement important qui marque l'entrée en
vigueur du traité, malgré les oppositions américaines . Ainsi ,
les pays membres de l'annexe 1 du protocole devront d'ici à
2012 réduire de 5 % leurs émissions de gaz à effet de serr e
par rapport à 1990 . Pour atteindre cet objectif, ils auront à
leur disposition différents instruments :

les différents mécanismes prévus dans le protocole d e
Kyoto (Mécanisme de Développement Propre, échange d e
Droit d'Emissions, Implémentation Conjointe) ;
l'utilisation de combustible à contenu moindre en carbone
(gaz naturel), sans carbone (nucléaire) ou de biomass e
(développement durable) ;
les économies d'énergies ;
la mise en place des puits de séquestration «biologique» ;
les solutions de stockage de CO, notamment géologiques .

La séquestration géologique comprend quatre principale s
étapes : la séparation (ou capture) . la compression, le trans -
port, et le stockage du CO, .

La figure suivante donne en première approximation la répar-
tition de coûts entre ces différentes étapes dont le montan t
global varie entre 40 et 70 S/t de CO 2 . Ces valeurs apparais -
sent aujourd'hui relativement élevées notamment si on les
compare avec celles avancées par la compagnie BP pou r
atteindre les objectifs de réduction d'émission de gaz à effe t
de serre en utilisant les mécanismes de type échange de per -
mis d'émissions en interne : moins de 10 S/t de CO 7 .

30-50$/tco 2

	

8-105/t CO2

	

1-4$/tco 2

	

2-8$/tc0 2

La capture du dioxyde de carbone

Les principaux secteurs concernés seront ceux pour lesquel s
les rejets de gaz à effet de serre sont suffisamment important s
afin de bénéficier des effets d'échelle nécessaires pour rendr e
la filière économiquement attractive .

Aujourd'hui, l'industrie au sens large et particulièrement l a
production d'électricité sont les secteurs qui sont les plu s
concernés : la production d'électricité est responsable d'envi -
ron 37 % des émissions de CO 2 dans l'atmosphère .

La capture de CO 2 a un effet sur le coût de l'électricité et l e
rendement énergétique des installations (cf . tableau 1) .

La difficulté principale est d'arriver à suffisamment concen-
trer le dioxyde de carbone dans les fumées pour arriver à le
séparer à moindre coût . Pour cela, différentes technologie s
existent qui opèrent soit en post-combustion soit en pré-com-
bustion . Le bilan des ces différentes options est présenté dan s
le tableau 1 .

Au-delà du secteur de la génération d'électricité, et à une
échéance plus lointaine (après 2050), ces technologies pour -
raient également être transposées à d'autres secteurs comme le
transport qui est aujourd'hui le second plus important émetteu r
de CO2 : 24 %. En effet, dans le cas de l'avènement de l'hydro -
gène en tant que vecteur énergétique des transports routiers, l a
séquestration pourrait permettre une production centralisé e
d'hydrogène à partir d'hydrocarbures sans rejet de CO 2 .

En dehors du débat post ou pré-combustion, il existe u n
grand nombre d'options de capture du CO 2 . Le choix (le l a
technologie dépend de plusieurs facteurs, notamment de l a

Capture Transport Stockag eCompressio n

11r	
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La séquestration géologique du CO2

Tableau 1
Récapitulatif des effets de la mise en place de technologies de capture de CO2

Énergie
Procéd é

de capture
Efficacité

(% PCI)
Coût de l'électricit é

(c/kWh)
Coût évit é
($/t CO2)

Cycles combinés sans 56 2,2 référenc e
au gaz naturel post combustion 47 3,2 3 2

pré-combustion 48 3,4 3 9

Charbon pulvérisé sans 46 3,7 référenc e
post combustion 33 6,4 4 7

Cycle combiné sans 46 4,8 référence
sur charbon GCC pré-combustion 38 6,9 37

concentration en CO2 , qui influence l'efficacité de la sépara-
tion, et donc les coûts . On distingue quatre principales orien-
tations technologiques pour capturer le CO, : absorption ,
adsorption, réfrigération, et membranes .

a) Absorption

La plupart des procédés actuels pour séparer le CO2 à partir
d'un courant gazeux sont basés sur l'absorption par un sol-
vant (chimique, physique ou hybride) .

• Les solvants chimiques utilisés sont principalement le s
amines (MEA, DEA, TEA) et le carbonate de potassiu m
(K 2 CO,) . L'amine la plus répandue est la MonoEthanol -
Amine (MEA), développée depuis 60 ans comme solvan t
sélectif pour capturer des gaz acides tels le CO 2 ou 1' I1,S .
Cette technologie a été adaptée à la récupération du CO2
dans les centrales thermiques . La MEA permet ainsi de
récupérer jusqu'à 98 % du CO„ et d'obtenir une pureté
supérieure à 99 % . Toutefois, la MEA nécessite beaucoup
d'énergie dans la phase de régénération (désorption) . et du
fait de sa non sélectivité, les coûts sont élevés (pertes de
solvant) . Les solvants chimiques ne peuvent être utilisé s
que pour de faibles concentrations (et pressions partielles )
en CO, .

• Les principaux solvants physiques actuels sont le Selexol
(dimethylether de polyethylene glycol) et le Rectiso l
(méthanol froid) . La régénération se fait par chauffag e
ou/et par réduction de la pression .

• Les solvants hybrides qui combinent les meilleures carac-
téristiques des solvants chimiques et physiques, son t
constitués de plusieurs solvants complémentaires . Ces sol-
vants qui ont prouvé leur efficacité, ne con v iennent généra -
lement qu'à une application précise : on parle de solvants

sur mesure » pour chaque application . Les principaux
solvants hybrides sont le A-MDEA, le Purisot, le Sulfinol
et l'Ucarsol .

b) Adsorptio n

Les méthodes d'adsorption reposent sur l'attraction physiqu e
entre le gaz et un site actif à la surface du solide . Il existe plu-
sieurs types d'adsorbants utilisés dans les procédés industriels
qui peuvent être appliqués à la capture du CO . : lits adsor-
bants d'alumine, tamis moléculaires de zéolite, carbon e
activé .

La régénération se fait principalement de trois façons :
– Pressure Swing Adsorption (PSA) : l'adsorption se fait à

haute pression (pour augmenter la pression partielle en
CO 2 ) et à faible température . La régénération s'effectue e n
diminuant la pression .
Temperature Swing Adsorption (TSA) : la régénératio n
s ' effectue ici en augmentant la température .
«. Wash » : une vapeur ne contenant aucun des gaz adsorbé s
est utilisée pour « nettoyer » le lit .

La majorité des unités utilise soit la régénération PSA, soit l a
combinaison TSA/Wash . La méthode TSA employée seule
nécessite l'emploi de grandes quantités de solvant. Elle es t
réservée à quelques cas particuliers, notamment l'adsorptio n
sur alumine, ou encore des gels adsorbants (gel d'alumine et
gel de silice) .

C) Cryogénie

Le CO2 peut être séparé des autres gaz en plusieurs étapes d e
condensation et refroidissement, puis condensé sous form e
liquide . Cette technologie, très répandue dans les cas où l a
concentration du CO 2 dans le gaz à traiter est très importante
(> 90 %), n'est pas utilisée pour des courants plus dilués .

La séparation cryogénique présente deux principaux inconvé-
nients :
– une forte demande énergétique, principalement dans le s

étapes de réfrigératio n
– certains composés, comme l'eau, doivent être retirés avan t

le refroidissement .
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La séquestration géologique du CO2

Le principal avantage est la production directe de CO,

liquide, directement transportable par pipeline ou par bateau .

Cette technologie est à ce jour limitée à de fortes concentra -
tions en CO 2 et de fortes pressions, connue c'est le cas pour
les procédés « Integrated Gasification Combined Cycle», o u
les procédés à combustion enrichie en oxygène .

d) Membrane s

Elles peuvent être utilisées pour séparer le CO, d 'un flu x
gazeux . Deux types de membranes sont disponibles :

• Les membranes de séparation de gaz qui permettent à u n
composé de passer à travers la membrane plus rapidemen t
que les autres . La membrane est une barrière de quelque s
centaines de nanomètres à quelques millimètres d'épais-
seur, sélective, qui sous l'effet d'une force de transfert, va

permettre ou interdire le passage de certains composant s
entre deux milieux qu'elle sépare . II existe différente s
familles de membranes séparatives :

les membranes polymères ne tolèrent que de faible s
flux et se dégradent facilement à haute températur e
(> 400 °C), mais sont les moins chères ;
les membranes au palladium ne tolèrent que des flu x
faibles à moyens mais se dégradent facilement (corro-
sion) ;
les membranes zéolites, efficaces, tolèrent des flu x
moyens, mais sont plus onéreuses ;
les membranes inorganiques, métalliques ou céra-
miques, tolèrent de grands flux, offrent une grand e
résistance (température, pression, corrosion), mais son t
aussi onéreuses .

• Les membranes d'absorption de gaz combinent les carac-
téristiques des membranes et des solv ants . La séparatio n
résulte de la présence d'un liquide d'absorption d'un côt é
de la membrane . Grâce à sa sélectivité, il extrait
certains composés du courant gazeux de l'autre côté d e
la membrane . Contrairement aux membranes de sépara -
tion seules, la sélectivité de la membrane n'est pas impor-
tante, son rôle est uniquement de fournir une air e
d'échange, sans mélanger le courant gazeux et le couran t
liquide .

Le transport

Il existe aujourd'hui près de 3000 km de pipelines de C O 2 qu i
sont opérationnels depuis les années 1980 aux États-Unis . Le
transport du CO 2 ne présente donc pas de difficulté particu-
lière . II convient somme toute de remarquer la possibilité d e
transporter ce gaz sous forme liquide sous 10 bars à enviro n
-40'C .

Le stockage du CO2

a) Le stockage du CO 2 dans l'océa n

L'absorption naturelle du CO,, par l'eau de mer peut être

accélérée par l'injection du gaz dans l'océan à des endroit s

appropriés et à une profondeur suffisante, après collecte e t

liquéfaction sur le lieu même des sources émettrices . Ce pro -

cédé de stockage consiste à tirer parti du fait que le gaz car-
bonique liquide est plus dense que l'eau, à condition que s a
pression soit supérieure à 300 atmosphères . Une telle pres-
sion est atteinte à 3000 m sous le niveau de la mer. Le prin-

cipe de ce mode de stockage est d'injecter par une conduit e
de grande longueur le CO, liquide dans les eaux profondes .
Le CO2 est alors censé rester sous la forme de nappes pla-
quées sur les fonds sous-marins .

Bien entendu, la démonstration reste à faire que le CO, sup -

posé reposer en grandes quantités sur les fonds sous-marin s
n'est pas susceptible de modifier les écosystèmes marins et
les échanges océan-atmosphère .

Le stockage dans les fonds océaniques est sur le papier un e
solution intellectuellement satisfaisante, car elle consiste à
accélérer un processus naturel, mais elle est contestée par le s
défenseurs de l'env ironnement en raison de ses effets pos-
sibles sur la faune et la flore de l'océan .

b) La séquestration géologique du CO 2

La séquestration géologique du CO, constitue aujourd'hui la
voie la plus intéressante de réduction des émissions de gaz à
effet de serre . Elle consiste à l'injecter dans des formation s
géologiques où il peut être stocké en grandes quantités pen-
dant des millions d'années. En terme de volume disponible, l e
potentiel évalué jusqu'à présent semble important (de 25 à
500 ans d'émissions mondiales totales) .

Tableau 2
Estimation du volume potentiel de CO2 séquestrabl e

par voie géologiqu e

Capacité global e

Options de stockag e

Champs d'hydrocarbure s
depletes

Gt CO2

920

% d'émissions cumulée s
d'ici à 205 0

4 5

Cavités salines profondes 400-10 000 20-50 0

Mines de charbo n
non exploitables

> 15 1

Il existe actuellement trois options principales pour la séques -
tration géologique .
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le point sur • . .

La séquestration géologique du CO 2

• Les gisements de pétrole et de gaz naturels épuisé s

Depuis plus d'un siècle d'une exploitation intensive, des mil-
liers de gisements de pétrole et de gaz naturel arrivent en ti n
de production et certains d'entre eux pourraient constituer de s
sites intéressants de séquestration géologique . Les avantage s
sont les suivants :

de faibles coûts d'exploration, la géologie étant parfaite-
ment connue ;
la preuve que ces réservoirs ont pu piéger des liquides et des
gaz pendant des millions d ' années de manière hermétique ;
des équipements de production et/ou d'injection qui pour-
ront être réutilisés pour transporter et injecter le CO 2 ;
l'injection de C'O 2 peut permettre d'augmenter la produc-
tion de pétrole ou de gaz de ces champs et accroître ainsi l a
rentabilité marginale de certains projets .

• Les réservoirs salins profonds

Les aquifères profonds sont nombreux . Ils contiennent un e
eau très salée totalement impropre à la consommatio n
humaine et pourraient donc être des lieux de séquestratio n
intéressants, le CO 2 se dissolvant partiellement dans l'eau d e
l'aquifère . Dans certaines formations, le CO, réagirait lente -
ment avec des minéraux particuliers formant des carbonates ,
ce qui aurait pour effet de piéger une partie du CO,, d e
manière permanente .

• Les gisements de charbon inexploité s

Dans les gisements fortement méthanisés, exploités justemen t
pour la seule récupération du méthane par dépressurisation ,
l'injection du CO, aurait le double avantage d'augmenter l a
production de méthane et de séquestrer le CO2 . En effet, dan s
les gisements de charbon, on ne peut actuellement extrair e
par dépressurisation qu'environ 50 % de méthane en place .

Les projets en cours

Les premières opérations de démonstration ont apporté l a
preuve de la faisabilité du concept avec les technologie s
actuelles . Cependant ces technologies devront être améliorée s
en efficacité, fiabilité et réduction des coûts :

— Sleipner en mer du Nord : un million de tonnes de CO2
sont injectées, chaque année, à partir de la plate-form e
offshore de gaz naturel de Sleipner, dans une couch e
géologique profonde (aquifère salin) à 1000 m sous l e
plancher océanique . Le projet a été jugé rentable car l e
coût de stockage est inférieur à la taxe sur le CO 2 imposée
par la Norvège. l ..es industriels préfèrent donc opter pour

une solution technologique plutôt que de payer la taxe (20
à 30 dollars la tonne) .

Weyburn au Canada : 5000 tonnes de CO2 sont injectées
chaque jour dans le réservoir pétrolier de Weyburn . Doubl e
avantage : le gaz facilite l'extraction du pétrole et piège en
profondeur le gaz carbonique provenant par gazoduc d'un e
usine de gazéification de charbon située à 300 kilomètres
du gisement pétrolier.

Conclusion

Longtemps orientées par des critères économiques, de dispo-
nibilité ou de sécurité d'approvisionnement, les politique s
énergétiques devront au cours de ce siècle prendre égalemen t
en compte des aspects environnementaux . Parmi ces nou-
veaux critères d'évaluation, les bilans « émissions de gaz à
effet de serre » des différentes filières auront une place parti-
culièrement importante, du fait de l'implication plus que pro-
bable de l'activité humaine dans le réchauffement global de la
planète en raison de l'utilisation des énergies fossiles . Et, il
sera sans doute difficile de se passer de ce type d'énergie à
moyenne échéance .

Les projections montrent en effet q u 'à l'avenir, il devra encore
être fait appel aux énergies fossiles qui représenteront près de
90 % de la consommation mondiale d ' énergie primaire e n
2020 . Ce pourcentage pourrait encore être de 45 % en 2050 .

Ainsi, les hydrocarbures fossiles sont plus que jamais une éner -
gie d'avenir. Au-delà des échéances du protocole de Kyoto, i l
faudra arriver à réduire les rejets de gaz à effet de serre tout en
répondant à la demande en énergie fossile liée à la croissanc e
économique notamment des pays en voie de développement .

Au-delà des débats portant sur de possibles ruptures technolo -
giques amenant à l'âge de l'hydrogène à long ternie, l a
séquestration géologique de CO 2 pourrait jouer un rôl e
important pour diminuer les rejets de gaz à effet de serre dan s
l'atmosphère . Les filières charbon, dont les réserves sont par-
ticulièrement importantes, pourraient notamment être relan-
cées dans le secteur de la production d'électricité . De nom-
breux travaux de recherche et développement sont encore
nécessaires notamment pour réduire les coûts de l'ensembl e
de la chaîne, de la capture jusqu'à la séquestration .

Stéphane His
stephane.his(à-if» fr

Jean-Pierre Arlie
j-pierre .arliefifpfr

Manuscrit définitif remis le 12 octobre 2002
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LA CONTRAINTE CO2 EN FRANCE ET EN EUROP E

1 . Un consensus scientifique international sur le changement climatiqu e

Une hausse inhabituelle des
écarts de température dan s
l'hémisphère Nord a ét é
observée au cours des 100
dernières années .

• Selon différents scénarios d u
GIEC* d ' émissions et d e
concentration de gaz à effet d e
serre dans l'atmosphère ,
l ' impact sur la variatio n
climatique pourrait accroître l a
température moyenne à l a
surface de la Terre de 1 .8 à 6 . 2
°C d'ici 2100 .

(GIEC : Groupement International su r
l'étude des Chanqements climatiques)

• Cette variation des écarts d e
température coincide avec l a
hausse des concentrations
atmosphériques de gaz à effe t
de serre tels que le CO2, le N2 0

et le CH4 issus des activité s
humaines .

Concentrations atmosphérique s
depuis 1 000 ans : du CO2, CH4 et N20

r : y~ *_ _.
Indicateur

d e
I 'influence

humaine
depuis

la
Révolutio n
Industriel le

Variations de température dans I 'hémisphère Nor d
'

	

durant les 1 000 dernières année s
(Ecarts par rapport à h, moyeme 1961-1990)

•••	 entre1750et2100selon lessrénnrinsd 'émissions

Modélisation de la température moyenne de surfac e

Aujourd'hui, il est scientifiquement admis qu ' un lien étroit existe entre
accroissement atmosphérique des concentrations de gaz à effet de serre e t
variabilité climatique, en revanche ce lien n'est pas scientifiquement connu .
Toutefois, au nom du Principe de Précaution des engagements de réduction des ga z
à effet de serre ont été pris en 1997, dans le cadre du Protocole de Kyoto .



2 . Le Protocole de Kyoto: une volonté internationale de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GE5) .

PROTOCOLEdeKYOTO:
ENGAGEMENT GLOBAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES

•Les pays de l'Annexe I adoptent un objectif mondial d e

réduction des émissions des 6 GES de - 5.2% durant l a
période 2008-2012 par rapport au niveau de 1990,

•L'UE s'est engagée à réduire ses émissions de -8% sur l a
même période avec des objectifs différenciés selon le s
États.

'Les pays de l'Annexe I devront, en 2005, démontrer de s

progrès dans l'accomplissement de leurs objectifs .

• Les pays industrialisés, principaux
responsables des concentration s
atmosphériques actuelles de GES ,
ont pris en 1997 des engagements
différentiés et contraignants de
réduction de leurs émissions à
l ' horizon 2012 -

6 familles de gaz à effet de serre
'

	

pris en compte dans le Protocole de Kyot o

- dioxyde de carbone (CO 2 ), PRG = 1

- méthane (CHA ), PRG = 2 1

- protoxyde d'azote (N 2 0), PRG = 310

hydrofluorocarbones (HFCs), PRG entre 560 e t
1170 0

- hydrocarbures perfluorés (PFCs),

- hexafluorure de soufre (5F 6 ), PRG = 2390 0

Ces engagements concernen t
un ensemble de six gaz à effe t
de serre dont le Pouvoir d e
Réchauffement Global (PRG )
est très variable .
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• Afin d ' atteindre leurs objectif s
de réduction de GE5 à moindre
coût, trois mécanismes d e
flexibilité (le marché d'émissions
négociables, la Mise en Oeuvr e
Conjointe et le Mécanisme d e
Développement Propre) sont
proposés aux pays signataires d u
Protocole .

L ' application du Protocole de Kyoto est conditionnée à sa ratification par u n
nombre suffisant de pays dont la somme des émissions en 1990 représentaien t

au moins 55% des émissions mondiales de GES .

A l ' heure actuelle et après le retrait des Etats-Unis, il est impératif que l a
Russie, avec 17 .4 % des émissions mondiales de GES en 1990, ratifie l e

Protocole de Kyoto pour qu'il entre en application .



3 . L'Europe prend le leadership international avec l'adoption de l a
Directive Européenne de Marché de Permis Négociable s

Contexte Europée n

Directive Européenne .Greenhouse gas emissions trading»

•	 juillet2003 : adoption de la Directive Européenne de « Marché d e

Permis d 'Émissions Négociables de CO2 » .

•	 31décembre2003 : transposition de la Directive Européenne en Droit

National .

•	 ter janvier2005 : démarrage du système de marché

-portant dans un premier temps sur le CO2 uniquemen t

hors les réductions obtenus via les mécanismes de flexibilité (MO C

et MDP)

•25 pays européens concernés avec une ouverture è terme au nivea u

mondial

• L'adoption cet été de la Directive
Européenne de marché de Permi s
d' Emissions Négociables a lancé le processus
de mise en place des registres nationaux .
Ces registres nationaux indiqueront
l'attribution initiale des droits à émettre
(les quotas) de chaque pollueur e t
comptabiliseront les échanges de quotas .

ifp
Contexte Europée n

Directive Européenne «Greenhouse gas emissions trading»

•L'allocationaux entreprisessefera sur quellebase?

.grandfathering ?

.spécifique ?

-Secteurs concernés de la production : énergie, acier, ciment, verre
ou céramique et papiers .

.Secteurs exclus (2004-2006) : chimie, aluminium et transport .

.Encas de dépassement il y aura des pénalités

. entre 2005 et 2008 : 40 euros /t CO2 éq . de dépassement

-après 2008 : 100 euros / t CO2 éq . de dépassement

t obligation de se mettre en conformité 1

• Des règles concernant le mod e
d'attribution des quotas, les
secteurs concernés par la Directiv e
et les pénalités imposées en cas d e
dépassement des quotas, régissent
les modalités de fonctionnement de
ce marché .

i MISE EN PLACE DU REGISTRE FRANçAIS

30 Jun . 2003

23 Oct . 2003

Début de mise en place des registre s

lère version du registre français : démarrage de l a
période de test avec les entreprises les plu s
polluantes

01 Dec . 2003 Finalisation du registre françai s

01 May 2004

30 Jun . 200 4

31 Dec.2004

01 Jan . 2005

Première version européenne du registre françai s

Version finale du registre européen françai s

Fin de la période européenne d'essa i

Démarrage du système européen

26

• Au 1 e' janvier 2005, tous les
registres doivent êtr e
opérationnels en vue d u
démarrage du système d e
marché de permis
d ' émissions négociable s
européen .

A chaque gros émetteur identifié de CO2 éq . un montant total de permi s
d'émissions de CO2 (de quotas) lui sera attribué pour une période donnée . Entre
chaque période de conformité, un suivi des émissions de GES et des échanges d e
quotas entre pollueurs, réalisés au niveau européen, pourra se faire via le s
registres .



4 . Une initiative industrielle qui arrive à point: les engagements
volontaires des entreprises dans la lutte contre l'effet de serre-

AERES

tip AERES

Association desEntreprisespour laRéductionde I'Effetd e

Serre(AERES )

Créée le 27 septembre 2002 sous I 'égide de AFEP-A6REF .

EpE et MEDEF .

23Membres fondateurs

- ARC inter., Arjo-Wiggins, BP France, BSN 6losspack, Ciment

Calcin, CFIPCC, EDF, ES50, FCSlndust . Verre, 6laverbel ,

Holcim, Inter . Paper, Lafarge Ciment, Pechiney, Rhodin, Sain t

6oboin, SNET, Sac. des Pétroles Shell, SFIC, Tembec, Tate

Usinor, Vicat

• Créée en 2002, l ' Association des
Entreprises pour la Réduction de l ' Effet
de Serre - AERES, a comme but d e
valider le sérieux des engagement s
volontaires de ses membres de réduir e
leurs émissions de gaz n effet de serre .

II

	

24 engagements reçus à ce jou r
Représentant56% desémissionsde GES de I'industriefrancaise en 2001

Cimentiers Pechiney, Lafarge Ciment, Ciment Calcia, Lafarg e
Aluminium, Vicat, Holcim ,

Papetiers: Arjo Winggins, Inter Paper, Tembec ,

Verriers :Arc Inetr ., B5N Glassparck, Glaverbel, Saint Gobain ,

Chimie : Clariant, Atofina, Rhodia ,

Énergie : EDF, GDF, SNET ,

Sidérurgie Usinor,

Raffineurs BP France, Esso sot, Société des Pétroles Shell ,
Iota) France ,

• 24 dossiers d ' engagement
approuvés par I' AERE S
représentant 56 70 des émissions
de GES de l'industrie français e
en 2001 .

fP Résultats de I 'AERES au ler semestre 2003

Industrie Manufacturière - Raffinage - Prod . Énergie

Secteur s
représentés

Evolution
prévisionnelles entre

1990-200 7

Acier -11 %

Chimie -40 %

Ciment - 28 %

Pate à papier - 7 %

Verre + 1 %
Raffinage +28% `

Production d'énergie -2 .5 %

TOTAL (2 4
engagements)

-14 % soit -20 Mt éq .
CO2

sous I 'effet de to hausse de la demande de diesel et des limites de plus e n
plus sévères des teneurs en soufre admissibles.

	

4,

• Au total, c'est une réductio n
de près de 14 a/o (soit 20 Mt
eq. CO2) des émissions
absolues de GES qui es t
envisagée par les membres d e
l'AERES entre 1990 et 2007 .

Ces engagements volontaires français sont pris en compte dans l'élaboration national e
du plan de réduction des gaz à effet de serre . Neuf dossiers industriel s
d ' engagements volontaires seront examinés par l ' AERES cet automne. D'autres pays
européens s'engagent également sur la voie des réductions des émissions de GES .

Toutefois pour atteindre l ' objectif ambitieux de Kyoto, mais aussi celui déjà affich é
de I'après Kyoto "d'une réduction de moitié des émissions mondiales d'ici 2050 ,
toutes les nations devront unir leurs efforts pour que l'Europe ne subisse pas tout l e
coût économique et industriel s" (Mme N.Fontaine 10 /07/ 2003) .



LE PROJET EUROPEEN CASTOR

CO2 from Capture to Storag e

1. Objectifs et enjeux

L'IFP est très actif dans le domaine de la capture et du stockage du CO 2 via la constitution d e
réseaux d'excellence regroupant les acteurs français et européens majeurs . L'IFP est, entre
autres, à l'origine du montage du projet européen Castor (CO 2 from Capture to Storage) qu i
concerne la capture du CO2 sur les fumées des centrales thermiques et autres unité s
industrielles, ainsi que son stockage géologique final . Proposé au 6ème PCRD (Programme
Cadre de Recherche et Développement) de la Commission européenne, ce projet regroupe ,
outre l'IFP, une trentaine de participants parmi lesquels Statoil, TNO et Sintef avec comm e
principaux objectifs la réduction significative du coût de capture du CO 2 et la validation du
concept de stockage souterrain .

L'objectif final de Castor est de permettre la capture et le stockage géologique de 10% des
émissions européennes de CO2 (soit 30% des émissions des grosses installation s
industrielles : centrales thermiques de production d'électricité principalement) en
développant et en validant deux types de méthodologies :

• de nouvelles méthodologies et technologies pour la capture et la séparation du CO 2 des
fumées, puis son stockage géologique ;

• des outils et des méthodes pour quantifier et minimiser les incertitudes et risques du
stockage du CO2 .

2. Actions / programme

Le programme du projet Castor vise à :

• Réduire les coûts de capture et séparation du CO2 (40-60 €/tonne CO 2 à 20-30 €/t) ;
• Développer et faire accepter les concepts du stockage géologique (performance, sécurité ,

impact environnemental) ;
• Valider le concept sur des sites réels .

Les travaux sur la capture (70% du budget) visent à développer de nouveaux procédés d e
séparation du CO 2 adaptés à la problématique de la capture du CO 2 sur de grands volume s
de gaz dilués en CO2 et à faible pression . Les procédés seront testés dans un pilote capable
de traiter de 4 à 50 t de CO 2 par jour à partir de fumées réelles .

Conférence de presse "Réduction des émissions de CO 2 : les solutions IFP" 4 novembre 2003



Les travaux sur le stockage visent à accompagner de futurs stockages européens de CO 2 et à

réaliser les études de risques et d'impact environnementaux de ces futurs stockages . Le

programme de recherche permettra de développer les méthodologies de prédiction d u
devenir de ces sites et de leur monitoring en enrichissant les connaissances actuelles d e
quatre nouveaux cas d'étude :

le stockage dans un gisement abandonné de la mer Méditerranée (champ de Casablanc a
opéré par REPSOL, Espagne) ;

• le stockage dans un aquifère salin profond (Snohvit, mer du Nord, opéré par STATOIL ,
Norvège) ;

• le stockage dans deux gisements de gaz épuisés, l'un en profondeur, à - 2500 m (Mer d u
Nord, Pays-Bas, opéré par Gaz de France), l'autre plus proche de la surface et à terre, à -
500 m (Autriche, opéré par ROHOEL) .

3 . Partenaires

R&D

	

Pétrole & gaz

	

Electriciens

	

Fabricant
IFP (FR)

	

STATOIL (NO)

	

VATTENFALL (SE)

	

ALSTOM POWER (FR )
TNO (NL)

	

GDF (FR)

	

ELSAM (DK)

	

MITSUI BABCOCK (UK)
SINTEF (NO)

	

REPSOL (SP)

	

ENERGI E2 (DK)

	

SIEMENS (DE )
NTNU (NO)

	

ROHOEL (AT)

	

RWE (DE)

	

BASF (DE)
BGS (UK)

	

ENITecnologie(IT)

	

PPC (GR)

	

GVS (IT)
BGR (DE)

	

POWERGEN (UK)
BRGM (FR)
GEUS (DK )
IMPERIAL (UK)
OGS (IT)
Univ . TWENTE (NL )
Univ . Stuttgart (DE)

11 pays européens représentés : France, Pays-Bas, Norvège, Grande Bretagne, Allemagne ,
Danemark, Italie, Espagne, Autriche, Suède, Grèce

Budget : 15,5 M€ (contribution EU = 8,5 M€) sur 4 ans
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ifp

Innover
pour un développement
durable dans le domaine
de l'énergie

L'Institut français du pétrole (IFP) est un centre indépendant ,

de recherche et développement industriel, de formation et d'informatio n

dans le domaine de l'énergie, dont les activités couvrent l 'ensembl e

de la chaîne des hydrocarbures et de ses substituts : exploration ,

production, raffinage, pétrochimie, moteurs et utilisation de s

produits pétroliers .

Dans un contexte où les hydrocarbures, notamment pétrole et gaz ,

resteront très largement incontournables pour les usages transport s

pendant de nombreuses décennies encore, la vocation de l ' IFP
est d 'innover, de développer et de transférer les technologie s

qui permettront à la collectivité et à l'industrie des hydrocarbure s
et de l 'automobile une croissance durable et respectueus e
de l 'environnement .



L'IFP, acteur majeur de la scène énergétique international e

Créé en 1944, l'IFP est un acteur reconnu

de la scène pétrolière et énergétique ;

il a plus que jamais la volonté d' agir

efficacement face aux nouveaux défis

posés par le développement durabl e

dans le domaine de l ' énergie, en mettant

à disposition des pouvoirs public s

et de l ' industrie, les hommes ,

les connaissances et les technologie s

permettant de répondre, à des coûts

acceptables pour nos sociétés ,

aux questions soulevées par les appro-

visionnements énergétiques du futu r

et par la protection de l 'environnemént .

Organisée autour des quatre domaines

fondamentaux de la chaîne pétrolière

(exploration-gisements, forage-

production, raffinage-pétrochimie ,

moteurs-énergie), la Recherche e t

Développement (R&D) de 1'IFP vise ,

avec une finalité industrielle affirmée ,

à élargir et diversifier l 'accès au x

ressources d' hydrocarbures, à maîtriser

les consommations et à réduir e

de façon drastique les émissions de

polluants, y compris les gaz à effe t

de serre . Son action s' appuie sur un e

recherche de base et exploratoire ,

menée au plus haut niveau, en propre

ou en partenariat, avec les milieux

scientifiques et industriels, tant françai s

qu ' internationaux. Un flux continu

d'innovations issu de ces travaux vient ,

ainsi, enrichir un patrimoine

scientifique et technologique fort d'u n

portefeuille de 13 500 brevets "vivants " .

Cette action de R&D, pour être efficace ,

doit être doublée d 'un important effor t

de formation et d 'information afi n

d 'une part, de maintenir et de transfére r

aux jeunes générations les compétence s

scientifiques et techniques et d 'autre

part, de mettre à la disposition du plus

grand nombre – industriels, décideur s

politiques et opinion publique –

des données fiables et objectives .

• Formation, avec l 'Ecole du pétrol e

et des moteurs, ouverte aux diplômés

de l ' enseignement supérieur du mond e

entier, qui offre une gamme très large

de formations aux métiers du pétrole ,

du gaz et des moteurs, prolongée, dan s

le domaine de la formation permanente ,

par ENSPM Formation Industrie .

• Diffusion des connaissances –

scientifique, technique et économique –

au bénéfice des acteurs institutionnel s

et de l ' industrie des hydrocarbures

avec d'une part, une politique active

de publication d'articles, de communi-

cations à congrès, de rédactio n

d'ouvrages et d'autre part, une offr e

complète de prestations d ' information ,

d 'études et de conseil technico -

économiques .

Via ses filiales directes et se s

participations dans des entreprise s

parapétrolières, l'IFP est à la tête d'u n

groupe de dimension international e

dont les activités couvrent l ' ensembl e

de la chaîne parapétrolière, du consei l

à l' ingénierie en passant par la

fourniture de produits, d' équipement s

et de services . Ce groupe constitue un

relais important pour l 'industrialisatio n

des innovations technologiques de 1'IFP

Enfin, l 'IFP mène une politique activ e

de coopération avec les PME-PM I

contribuant ainsi au renforcement

technologique de ces entreprises ,

et donc au développement de l 'emploi ,

en les faisant bénéficier de se s

compétences et de son savoir-faire .



L'IFP, acteur du développement durable

Le développement durable, dans ses

différentes dimensions de dévelop-

pement économique, de respec t

de l ' environnement et d 'équité sociale ,

est au coeur de la stratégie et d e

la politique interne de 1'IFP

Dans la perspective d'une consomma -

tion énergétique mondiale qui devrait

doubler d 'ici à 2050 et qui reposera ,

pour plusieurs décennies encore e t

pour près des deux-tiers, sur le pétrole

et le gaz, l'industrie des hydrocarbure s

est confrontée au défi majeur de

renouveler les réserves tout en assuran t

la protection de l 'environnement au x

échelles locale et globale .

Dans la mesure où il n'existe pas

aujourd'hui d'énergie capable d'assure r

massivement et économiquemen t

la relève du pétrole, particulièrement

dans ses usages transports, les hydro -

carbures (pétrole et gaz) continueront

à assurer la majeure partie des besoin s

énergétiques mondiaux dans le s

40 prochaines années .

Dans ce contexte, la R&D, qui est

la mission centrale de l ' IFP, se doi t

d'innover et de concevoir les technologies

qui garantiront un approvisionnemen t

mondial suffisant, durable et géographi-

quement diversifié. Les thèmes d e

recherche de l 'IFP sont ainsi structuré s

selon deux axes stratégiques :

• renouveler, accroître et diversifier

les ressources mondiales d 'hydro-

carbures (pétrole, gaz, dérivé s

et substituts) . La réponse à ce

défi quantitatif des réserves es t

aujourd'hui relativement bie n

cernée mais nécessite encore

des progrès technologique s

considérables, en particulie r

dans les domaines de :

• l' amélioration du taux de succè s

en exploration ;

• l'accroissement significatif des taux

de récupération du pétrole ;

• l' exploitation des gisements offshore

(en mer) très profonds ou ultra-

profonds (2000 à 3000 mètres de

profondeur d'eau) ;

• l'exploitation des pétroles no n

conventionnels : bruts extra-lourd s

de la ceinture de l'Orénoque, sable s

bitumineux de l ' Athabasca, etc . ;

• l ' abaissement des coûts d e

liquéfaction du gaz naturel

et de transport GNL ;

• la transformation du gaz naturel

ainsi que d ' autres ressources (produit s

lourds, charbon, etc .) en carburants

liquides de haute qualité .



• réduire l'impact de l'industrie de s

hydrocarbures sur l 'environnement .

Pour l 'industrie pétrolière, l 'enjeu

est de taille puisqu'il ne s'agi t

pas moins que de briser la chaîn e

qui conduit de la production /

consommation des hydrocarbure s

à l 'augmentation de la teneur en

CO 2 dans l 'atmosphère et à l'effe t

de serre . A cet égard, d'importants

efforts de R&D doivent être mis e n

oeuvre pour :

• tirer le plus d ' énergie possibl e

de chaque baril produit ;

• maîtriser les consommations, limiter

les rejets, etc . ;

• concevoir des procédés (raffinage ,

pétrochimie et traitement du gaz)

et des produits (catalyseurs et

adsorbants) respectueux des norme s

environnementales ;

• minimiser l'impact des transport s

sur l'environnement (amélioration de

la qualité des carburants, réduction

des consommations et des émission s

de polluants) ;

• développer des énergies renouvelable s

comme la biomasse (et notamment

les biocarburants) ;

• développer des technologies réduisan t

significativement les émissions de ga z

à effet de serre, en particulier la captur e

et la séquestration du CO 2

• concevoir des technologies permettan t

la production propre et économique

de l' hydrogène à partir d'énergie fossil e

d 'une part et de biomasse d' autre part .

Dans cette action en faveur d u

développement durable, la R&D d e

1' IFP bénéficie au quotidien d'étroite s

synergies avec les activités de formatio n

et d ' information .

Former les professionnels de l ' industri e

pétrolière de demain, tout en les

sensibilisant à ces questions, telle es t

l' ambition de l'IFP au travers de son

École du pétrole et des moteurs .

Mais aussi, informer le plus gran d

nombre – industriels, pouvoirs

publics, opinion publique, etc . –

et ce, en toute transparence, afin qu e

les décideurs disposent de tous

les éléments scientifiques, technique s

et économiques nécessaires pour

fonder les choix, engageant

les générations futures, qui devron t

être faits dans le domaine de l 'énergie .

C ' est là tout le sens de l'action qu e

l 'IFP mène en matière de diffusion

de ses connaissances .

ifp
1 et 4, avenue de Bois-Préau - 92852 Rueil-Malmaison Cedex - Franc e
Tél . : +33 1 47 52 60 00 - Fax : +33 1 47 52 70 00 - www .ifp .fr


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51



