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Le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbon e

(CO2) . DGEMP-DIREM, novembre 2004 .

Une demande mondiale d'énergies fossiles toujours croissante jusqu'en 203 0

Selon les prévisions de l'AIE, la consommation mondiale d'énergie devrait progresser de 70 %
entre 2000 et 2030 . Dans ce contexte, les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et l e
charbon devraient continuer à jouer un rôle incontournable et dominant, pour représente r
jusqu'à 90% du total . Cette croissance de la demande pose deux défis technologiques
majeurs pour d'une part, renouveler et diversifier les ressources et d'autre part, concilier l a
consommation de cette quantité accrue d'énergies fossiles avec la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines .

En effet, les risques de changements climatiques sur terre résultent - pour l'essentiel - de l a
combustion de produits fossiles extraits du sous-sol et contenant du carbone . Ces
combustions provoquent l'émission dans l'atmosphère de grandes quantités d'un « gaz à effe t
de serre », le dioxyde de carbone, appelé aussi gaz carbonique. Ainsi, la collectivité français e
à elle seule, émet plusieurs centaines de millions de tonnes de gaz carbonique chaque année .
L'augmentation de la concentration de ce gaz dans l'air depuis le début du XXème siècle (voi r
fig 1), pourrait être à l'origine de graves phénomènes météorologiques
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Des solutions pour faire face à la menace de changement climatiqu e

Face à la menace sérieuse de changement climatique, trois types de solutions
complémentaires peuvent être mises en oeuvre :

- La première consiste à limiter notre consommation d'énergies fossiles qui émettent d u
CO2 grâce à des moteurs ou chaudières plus performants et aussi grâce à un meilleu r
comportement des utilisateurs ;

-La seconde consiste à remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies qu i
n'émettent pas ou très peu de CO2 telles que l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, le s
biocarburants, les éoliennes, l'énergie solaire ;

-La troisième consiste à éviter tout rejet de CO 2 dans l'atmosphère en captant ce gaz dès
sa source de production et en le stockant dans le sous-sol où il ne pourra plus contribuer a u
réchauffement climatique planétaire . Cette technologie pourrait être mise en oeuvre partout o ù
les émissions de CO 2 sont concentrées, c'est-à-dire principalement dans les secteurs de l a

production d'électricité et de la grande industrie comme les cimenteries ou les centres
sidérurgiques .
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Cette dernière solution qui intègre également le transport du gaz pour l'acheminer depuis l e
lieu de captage vers le lieu de stockage est très prometteuse sur le plan environnemental e t
industriel :

- Son intérêt environnemental provient de la très grande capacité de la planète à stocker l e
gaz carbonique . On estime la capacité de stockage souterrain entre 1000 et 10000 milliards de
tonnes de CO 2 à comparer aux 30 milliards de tonnes émises annuellement au plan mondial ;

- Son intérêt industriel est soutenu par la conviction qu'une mobilisation mondiale contre l e
changement climatique est nécessaire et que malgré toutes les autres actions entreprise s
telles la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et de l'énergi e
nucléaire, ces technologies seront indispensables pour permettre d'éviter un trop for t
développement des émissions de CO 2 .

Aujourd'hui toutefois, cette technologie se heurte d'une part, à des coûts relativement élevé s
dont le montant global comprenant le captage, la compression, le transport et le stockage ,
varie entre 40 et 70 $/t de CO2 et d'autre part, à l'incertitude concernant le comportement d u

CO2 dans les structures géologiques pendant des milliers d'années . Par conséquent, pour être

mise en oeuvre à grande échelle, cette filière nécessite d'importants progrès scientifiques e t
technologiques permettant de la rendre attractive économiquement et de garantir la fiabilité à
long terme des stockages. Pour faire face à ce double défi, un effort soutenu de recherch e
scientifique et technologique doit être poursuivi en ce qui concerne chaque nouvelle étape d e
cette solution :

Le captage du CO 2

Le captage du CO2 représente aujourd'hui 70% du coût global de la solution et constitue u n

enjeu technologique et économique considérable . On distingue usuellement trois catégorie s
de procédés :

-Le traitement des fumées « post combustion », en aval des installations de production . I l
s'agit soit d'améliorer les technologies existantes de lavages par solvant employées pour l e
traitement du gaz naturel en particulier, soit de mettre au point d'autres types de technologies :
refroidissement et condensation, membranes de séparation, adsorption . Ces technologies on t
l'avantage d'être adaptées aux installations existantes sans modification du procédé d e
fabrication mais elles doivent fonctionner avec de grands volumes de fumées à bass e
pression et faible concentration de CO 2 ce qui constitue des conditions peu favorables . De
plus, elles nécessitent l'installation d `équipements encombrants, coûteux et fortemen t
consommateurs d'énergie . C'est pourquoi d'autres options sont envisagées pour les nouvelle s
installations ;

-Les techniques d'oxycombustion : ces techniques ne traitent pas directement le problèm e
mais le simplifient . L'idée consiste à utiliser de l'oxygène et non plus de l'air en tant qu e
comburant principal de l'installation . Ceci permet d'élever considérablement la concentration
de CO2 dans les fumées et d'améliorer ainsi sensiblement l'efficacité des technique s
appartenant à la première catégorie . La mise en ceuvre de cette technologie nécessite
toutefois une réduction des coûts de production de l'oxygène (qui est aujourd'hui séparé d e
l'air par cryogénie) ainsi qu'une adaptation des chaudières pour prendre en compte le s
températures plus élevées qui résultent de la combustion à l'oxygène ainsi que des volumes
de gaz réduits du fait de l'absence d'azote dans le comburant ;

-Les techniques de « pré-combustion » qui prévoient le captage du carbone en amont des
installations avant toute combustion . On parle aussi de décarbonisation . II s'agit de
transformer le combustible fossile en hydrogène, en isolant au passage le CO2 .Pour cela, l e
combustible est transformé en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO e t
d'hydrogène par vaporéformage en présence d'eau ou par oxydation partielle en présenc e
d'oxygène . Puis le CO présent dans le mélange réagit avec l'eau pour former du CO 2 et de

l'hydrogène . Le CO2 est alors séparé de l'hydrogène dans de bonnes conditions et
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l'hydrogène peut être utilisé pour produire de l'énergie sans émission de CO 2. II s'agit toutefoi s

d'une technologie complexe dont le rendement global est encore médiocre . Des progrè s
technologiques sont nécessaires pour améliorer les rendements à chaque étape du traitemen t
en amont de la combustion et pour mettre au point des turbines spécifiques adaptées à l a
combustion hydrogène .

Le stockage du CO2

Après la phase de captage, il faut pouvoir stocker le CO 2 pendant des durées suffisammen t

longues pour couvrir au minimum la période pendant laquelle le problème des émissions d e
gaz à effet de serre risque de demeurer critique . On peut estimer qu'il suffira de dépasse r
l'ère d'utilisation massive des énergies fossiles, soit deux à trois siècles . II n'est pa s
absolument nécessaire de garantir que le dioxyde de carbone sera emprisonné dans le sou s
le sol « pour toujours » mais il s'agit de constituer des stockages tampons permettant d e
différer son émission dans l'atmosphère . La question de la durée du stockage constitue un e
dimension importante de la problématique de la réduction de la concentration de CO 2 dans

l'atmosphère . En effet, les actions qui seront menées pour stabiliser successivement les
émissions de gaz à effet de serre, puis leurs concentrations, puis les températures, n'auron t
d'impacts qu'au bout de décennies, voire de siècles . C'est pourquoi, par précaution, certain s
envisagent des solutions permettant de stocker le gaz sur des périodes pouvant atteindre de s
milliers d'années .

Le stockage géologique pose certes des problèmes complexes, en particulier pour garantir l a
fiabilité des stockages sur le très long terme et pour apprécier son impact environnemental .
Néanmoins, ce mode d'action est prometteur : sa crédibilité s'appuie sur l'existence depui s
plusieurs millions d' années de gisements naturels de CO 2 (on en trouve par exemple dans l e

sud de la France) . Elle est renforcée par la réalisation d'expériences de démonstration à
grande échelle sur plusieurs sites à travers le monde . C'est pourquoi plusieurs programmes d e
recherche internationaux sont lancés pour explorer différentes solutions de stockag e
géologique :

- Dans les gisements d'hydrocarbures (gaz ou pétrole) . Ceux-ci présentent a priori d e
nombreux avantages : le milieu géologique est relativement bien connu, son étanchéité a
d'une certaine manière déjà été éprouvée et, dans le cas des gisements de pétrole, il es t
possible de rentabiliser partiellement l'opération d'injection grâce à l'augmentation induite de l a
production de pétrole . Malheureusement, comme chacun sait, on ne trouve pas de gisement s
d'hydrocarbures exploités partout à la surface de la planète . Par ailleurs, les volumes d e
stockage disponibles ne sont pas toujours à la hauteur des besoins de stockage sur le lon g
terme. Les capacités mondiales de stockage seraient de 125 milliards de tonne de CO 2 pour
les gisements de pétrole et de 800 milliards de tonnes pour les gisements de gaz .

Weyburn

En Amérique du Nord, l'injection souterraine de CO 2 dans des gisements de pétrole est déj à

pratiquée à grande échelle . 33 millions de tonnes de CO 2 sont injectées chaque anné e
depuis plusieurs dizaines d'années pour améliorer la récupération du pétrole . Le sit e
d'injection le plus connu est celui de Weyburn au Canada . Depuis sa mise en production e n
1954, environ 380 millions de barils de pétrole ont été récupérés sur ce gisement . L'injection
de CO 2 mise en oeuvre sur ce site, qui atteint 1,8 millions de tonnes par an depuis 2000 ,
devrait, dans des conditions où le gaz et le pétrole sont miscibles, permettre de récupére r
plus de 122 millions de barils d'huile additionnelle sur une durée de 25 ans . Ce projet
d'injection du CO2 à grande échelle, dans une structure géologique, est soutenu pa r
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) . Il fait l'objet d'un programme de suivi dont le s
retombées bénéficient à la communauté scientifique internationale .

Pour en savoir plus sur l'expérience de Weyburn, consulter le site Internet del'AIE et celu i
du ministère des ressources naturelles canadie n
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- Dans les aquifères salins profonds . Ces nappes souterraines d'eau salée sont situées à
grandes profondeurs . Elles ne constituent ni une ressource en eau potable, ni en ea u
d'irrigation . Elles offrent de plus grandes capacités de stockage que les gisements
d'hydrocarbures et sont relativement mieux réparties à la surface du globe . Les capacité s

mondiales de stockage de CO 2 dans ces aquifères profonds seraient de 400 à 10 000 milliard s

de tonnes . La largeur de la fourchette s'explique par une mauvaise connaissance d e
l'évolution à long terme des plus grands stockages car ces aquifères n'ont quasiment pas ét é
étudiés . Un effort de recherche important doit par conséquent être engagé pour caractériser
ces sites et préciser leur comportement à long terme avant de les qualifier pour le stockage
géologique .

Sleipner

La première expérience à grande échelle de stockage dans un aquifère salin a été engagé e
en mer du Nord où, depuis 1996, le pétrolier norvégien Statoil injecte environ un million d e
tonnes de CO2 par an dans un aquifère salin situé à 800 m sous le fond de la Mer du Nord .

Le CO 2 réinjecté provient de l'extraction de gaz naturel dont la teneur en CO 2 est ramené e

de 9 à 2,5 %, teneur maximale autorisée pour la vente . Cette opération de captage et de
stockage de CO2 présente, au-delà de son intérêt environnemental, un avantag e

économique puisqu'elle permet d'éviter à Statoil de payer la taxe sur le CO 2 émis .

Pour en savoir plus sur l'expérience de Sleipner, consulter le site de l'AI E

Gaz de France – K12 B

De même, GDF réalise une expérience en Mer du Nord sur le gisement de gaz offshor e
K12B, au large des côtes néerlandaises . Ce gisement présente l'avantage d'être proch e
d'autres gisements de gaz à forte teneur en CO2. Une étude de faisabilité réalisée en 2003 a
démontré qu'à condition d'adapter les installations existantes, il était intéressant de sépare r
le CO 2 des champs alentours pour le réinjecter dans ce gisement . Le pilote est opérationne l
depuis mi-2004, le débit d'injection initial sera de 20 000 tonnes par an et pourra ensuite êtr e
augmenté en 2005/2006 à un débit annuel d'environ 480 000 tonnes .

Pour en savoir plus, consulter le siteinternet de gazde_Franc e

- Dans les veines de charbon non exploitables . Celles-ci présentent des caractéristique s
intéressantes en raison de leur capacité à adsorber, c'est à dire retenir préférentiellement l e
CO2 à la place du méthane naturellement présent dans le charbon . De plus, ce mécanisme de

piégeage du C O 2 permet de récupérer et de valoriser du méthane en surface et de rendre c e
procédé plus attrayant économiquement. La capacité mondiale de stockage de CO 2 dans les
mines de charbon non exploitables serait de l'ordre de 150 milliards de tonnes mais elle n'es t
pas encore garantie . En effet, la faisabilité de cette solution doit être confirmée pour savoir s i
la faible perméabilité de ce type de formation, bien plus faible que pour les gisements
d'hydrocarbures ou les aquifères adaptées au stockage de CO2 est compatible avec l a

nécessité d'injecter d'importants volumes de CO 2 sans avoir à multiplier les puits d'injection .
Des travaux de recherche sont en cours pour préciser la faisabilité de l'injection .

Le projet européen RECOPO L

Ce projet a été initié en Pologne en 2001 pour permettre de tester l'injection de CO 2 dans
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les veines de charbon non exploitables à l'échelle du démonstrateur . Ainsi, entre juin et
décembre 2004, plus de 3000 tonnes de CO2 doivent être injectées dans une veine de

charbon située à plus de 1000 mètres de profondeur, soit plusieurs centaines de mètre s
sous les mines les plus profondes exploitées dans cette région . Le méthane produi t
simultanément pourrait devenir une source régionale alternative de carburant .

Pour en savoir plus, consulter le site internet dédié au projet RECOPO L

Une forte mobilisation internationale et nationale

Le stockage géologique du CO2 constitue une filière largement étudiée depuis quelque s

années au niveau international, notamment aux États-Unis, au Japon, en Europe e t
particulièrement en France .

L'Agence internationale de l'énergi e

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a mis en place depuis 1991 un programme de R& D
sur les gaz à effet de serre qui constitue une source d'information objective sur les
technologies susceptibles de contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre . Ce
programme réalise une évaluation technico-économique des solutions pouvant contribuer à
atténuer les risques de changement climatique liés à l'activité humaine. II apporte égalemen t
un soutien financier à plusieurs projets de démonstration à travers le monde . La France
participe à ce programme depuis 2001 .

Pour en savoir plus, consulter _le .siteinternet de l'ALE

Les États-Uni s

Un coup d'accélérateur aux recherches dans le domaine du captage et du stockage du CO 2
été donné récemment par les États-Unis qui ont augmenté les budgets de recherche sur l e
sujet et ont notamment lancé plusieurs initiatives phares :

Le projet de centrale à charbon zéro émission « FutureGen »

Ce projet d'un montant d'un milliard de dollars financé par le gouvernement américain et le s
industriels vise la conception d'une centrale à charbon de 275 MW destinée à produire d e
l'électricité et de l'hydrogène pratiquement sans émission de CO2. Le projet de centrale est
basé sur la technique de gazéification du charbon associant des technologies dites de pré -
combustion pour produire de l'hydrogène à des techniques de captage et de stockage d u
CO 2 dans des couches géologiques .

Pour en savoir plus, consulter le site internet du department of energy (DOE)

Le Carbon Sequestration Leadership foru m

Ce forum multilatéral à vocation politique vise à organiser la recherche au niveau mondia l
sur les thématiques du captage et du stockage du CO 2 et à mettre en avant les solution s
technologiques pour résoudre le problème du changement climatique . La France s'es t
associée à cette initiative en 2004 et elle a participé officiellement en tant que membre à une
réunion ministérielle qui s'est tenue à Melbourne du 13 au 15 septembre 2004 .

Pour en savoir plus, consulter le site internet du forum
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Le programme cadre de recherche et développement (PCRD) de l'Union européenn e

À travers son programme cadre de recherche développement (PCRD), l'Union européenn e
est également très active sur le sujet du captage et du stockage du CO 2 depuis plusieurs
années . Elle a soutenu plusieurs projets de recherche qui couvrent tous les domaines
technologiques : le captage (AZEP, GRACE), le stockage (GESTCO, CO2STORE, NASCENT ,
RECOPOL), le suivi du stockage (Weyburn, SACS2) . Elle a également mis en place u n
réseau de recherche européen nommé Ç02N_ET .

Aujourd'hui, l'Union européenne poursuit cet effort au sein du 6ème PCRD à travers plusieurs
projets (Castor, ENCAP, CO2sink) qui visent à étudier le captage et le stockage géologique d u
CO2 ou à développer de nouveaux systèmes de production d'électricité avec stockage d u

CO2 à partir de différents combustibles : charbon, gaz naturel ou pétrole . Ainsi, le proje t

intégré CASTOR, piloté par la France à travers l'Institut français du pétrole (IFP) associe 3 0
partenaires européens représentant 11 pays . Il vise à mettre au point les technologie s
permettant de capter et de stocker géologiquement 10% des émissions de CO 2 en Europe
(30% des émissions des installations de production d'énergie et des installation s
industrielles) . Plusieurs expérimentations à grande échelle seront réalisées au sein de ce
projet .

Pour en savoir plus, consulter le site Internet de l'Union europeenne, et celui du projet
CASTOR

Les initiatives françaises, du club CO 2 au réseau des technologies pétrolières et
gazières (RTPG)

La France, qui s'est fortement engagée au niveau international en faveur de la lutte contre l e
changement climatique, est étroitement associée à ces initiatives internationales et s'intéress e
de près au captage et au stockage du CO 2. Plusieurs actions complémentaires son t

également menées au niveau national, notamment via le Club CO 2 et le Réseau de s
technologies pétrolières et gazières (RTPG) .

Le club CO2

Le Club CO 2 , sous la présidence de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d e
l'énergie (ADEME) et grâce à l'appui de l'Institut français du pétrole (IFP) et du Bureau d e
recherches géologiques et minières (BRGM) qui assurent son secrétariat, regroupe le s
acteurs majeurs concernés du monde industriel et de la recherche et soutient plusieur s
projets de recherche principalement dans le domaine du captage .

Pour en savoir plus, consulter les sites Internet de l'Agence de l'environnement et de l a
maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'Institut._français du pétrole (IFP), du Bureau de
recherches geologiq_u_es	 et minières	 (BRGM)

Le réseau des technologies pétrolières et gazières (RTPG)

Ce réseau, qui associe des entreprises, des centres de recherche et des universités a pou r
objectif de promouvoir la recherche dans le domaine pétrolier et parapétrolier par le biais d e
l'octroi d'avances remboursables destinées à financer des projets de recherche . Depui s
2001, il intervient sur le thème du captage et du stockage du CO 2 et se concentre sur
l'optimisation du stockage dans différentes formations géologiques et sur ses effets à lon g
terme .

Les actions engagées au niveau national sont déjà très significatives. Elles devraient toutefoi s
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se renforcer encore pour suivre les recommandations du groupe de travail sur les nouvelles
technologies de 'énergie dont le rapport a été rendu public en juin 2004 . Plusieurs raison s
motivent cet engagement de la France qui estime être en mesure de contribuer à faire face à
ce problème mondial :

L'enjeu environnemental : la mise au point des technologies de captage et de stockage d u
CO2 pourrait être déterminante pour favoriser l'adhésion de certains pays gros émetteurs d e
gaz à effet de serre à un protocole de réduction de l'émission de ces gaz .

L'enjeu de compétitivité : bien qu'elle soit relativement vertueuse du point de vue de se s
émissions de CO 2, la France pourrait, elle aussi, avoir besoin, pour atteindre ses objectifs d e
réduction des émissions à long terme, de recourir au stockage souterrain du gaz carboniqu e
(l'objectif d'une division par 4 de nos émissions en 2050 a été évoqué) . L'enjeu économique :
les investissements additionnels liés à la mise en ceuvre de technologies de captage et d e
stockage pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliards d'euros au niveau mondia l
(dont une grande partie dans des pays comme l'Inde ou la Chine) . Compte tenu des se s
atouts industriels, la France peut prétendre jouer un rôle majeur dans la fourniture des
équipements et services associés à ces technologies .

L'enjeu pour la recherche : la France dispose d'équipes de recherche publiques (IFP ,
BRGM, universités) ou privées lui permettant de jouer un rôle de premier plan dans la mise a u
point de l'ensemble des équipements et services associés à la capture, au transport et a u
stockage du gaz carbonique .

La France a pour ambition de catalyser les efforts de l'ensemble des acteurs concernés pou r
constituer une vitrine de son savoir-faire en vue de faciliter l'exportation de biens et d e
services dans ce domaine prometteur .

Ahaut
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