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Inauguration 
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Lieu : Esbjerg (Danemark)  

 

Le 15 mars a été inauguré le pilote industriel de captage du CO2 du projet Castor, coordonné par 
l'IFP et financé par la Commission européenne (6è PCRD), sur le site de la centrale d'Esbjerg 
(Danemark) opérée par Elsam. Il s'agit de la première installation au monde permettant de capter le 
CO2 sur les fumées d'une centrale thermique au charbon.  

La mise en oeuvre du pilote Castor représente une étape importante dans l'étude de la faisabilité de 
la nouvelle filière technologique captage/stockage du CO2. Le procédé, qui permet de capter une 
tonne de CO2 par heure, est testé à une échelle suffisamment importante pour permettre une 
extrapolation industrielle fiable.  

• Présentation de l'installation pilote de captage du CO2 - Projet Castor  
• Projet européen Castor - CO2 : du captage au stockage  
• Capter et stocker le CO2 : vers une utilisation plus propre des énergies fossiles  
• Où capter le CO2 ?  
• Comment capter le CO2 ?  

• Le contexte énergétique au Danemark  

•  Communiqué de presse (16 mars 2006) : Démarrage de la première installation mondiale 
de captage du CO2 sur les fumées d'une centrale électrique au charbon - Danemark - Projet 
européen Castor 

 

Contact presse IFP : 
Anne-Laure de Marignan 
Tél : 01 47 52 62 07 
Fax : 01 47 52 70 96 
presse@ifp.fr  

Contact Presse EnergiE2 : 
Marianne Grydgaard 
Tél : + 45 4480 6380 
Fax : + 45 2333 0880 
mae@e2.dk    

Contact Presse Elsam : 
Jørgen Broen 
Tél : + 45 9954 5460 
Fax : + 45 2142 2498  jbr@elsam.com  

 

 
 

http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/1-DP_description_pilote.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/2-DP_CastorSummary_VF.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/2-DP_CastorSummary_VF.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/3-DP_fiche_chaine_capture_stockage.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/4-DP_fiche_ou_capturer.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/5-DP_fiche_comment_capturer.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/espacepresse/Dossier_Castor/6-DP_fiche_Danemark.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/fr/IFP00PPU.nsf/VFOCPH/4FD3A2361FAB6F1E80257133003B63B9?opendocument
http://www.ifp.fr/IFP/fr/IFP00PPU.nsf/VFOCPH/4FD3A2361FAB6F1E80257133003B63B9?opendocument
http://www.ifp.fr/IFP/fr/IFP00PPU.nsf/VFOCPH/4FD3A2361FAB6F1E80257133003B63B9?opendocument
mailto:mae@e2.dk
mailto:jbr@elsam.com
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Centrale électrique d'Elsam, 15 mars 2006 
 

  

 
Présentation de l'installation pilote de captage du CO2 

Projet Castor 
 
Le pilote de captage de CO2 du projet européen Castor, coordonné par l'IFP, est mis en oeuvre sur la 
centrale d'Elsam à Esbjerg. Il s'agit de la première installation au monde permettant de capter le CO2 
sur les fumées d'une centrale thermique au charbon. 
 
 
Captage du CO2 par absorption 
 
Le pilote d'Esbjerg réalise le captage du CO2 à partir des fumées émises par la centrale : il s'agit d'un 
captage dit "postcombustion". 
 

 
 

Les fumées à traiter sont dirigées vers un absorbeur, dans lequel elles sont mélangées à un solvant. 
Ayant plus d'affinité avec les molécules de CO2 qu'avec les autres composants des fumées (azote 
notamment), le solvant capte le CO2 (on parle de solvant "enrichi") et les autres molécules sont 
rejetées de l'absorbeur (fumées traitées). Près de 90 % du CO2 des fumées est ainsi capté par le 
solvant. 
 
Le solvant enrichi est ensuite dirigé vers un régénérateur. L'appareil est chauffé à 120° afin de casser 
les liaisons entre le CO2 et le solvant. Le CO2 est alors isolé, puis transporté vers son lieu de stockage. 
Le solvant, revenu à sa forme initiale (solvant dit "appauvri"), est réinjecté dans l'absorbeur avec les 
fumées à traiter. 
 
 
Particularités de l'installation pilote 
 
Le pilote de Castor à Esbjerg relève le défi de capter des fumées de combustion à pression 
atmosphérique, c'est-à-dire avec une faible concentration en CO2. En effet, la concentration en CO2 
des fumées à traiter à l'entrée de l'absorbeur est d'environ 10 %. 
 
Un solvant adapté 
Pour répondre à cette contrainte, le type de solvant privilégié fait partie de la famille des amines. Ces 
solvants ont la double caractéristique d'être efficaces à la pression atmosphérique, et de résister à la 
corrosion. 
Au cours de la phase pilote, plusieurs solvants seront testés. Leur comportement sera comparé avec 
celui du solvant de référence (MEA - MonoEthanolAmine) utilisé dans le projet. 
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Un système peu consommateur en énergie 
Autre caractéristique innovante du pilote : il met en place un système qui peut être régénéré avec une 
quantité d'énergie limitée. En effet, comme l'impose la réglementation européenne, la quantité 
d'énergie dégagée ne doit pas dépasser 2 milliards de joules (chauffage à 120°C) par tonne de CO2 
capté. Le fonctionnement du pilote permet ainsi de réduire la génération de CO2 secondaire issu de 
cette production d'énergie. 
 
 
Résultats attendus 
 
D'une puissance de 420 MW, soit environ la moitié de celle d'un réacteur nucléaire français, la centrale 
d'Esbjerg accueille l'installation pilote dont l'objectif est de capter une tonne de CO2 par heure. 
Actuellement opérationnels, notamment au Japon, les procédés conventionnels de captage du CO2 sur 
les fumées d'installations industrielles de grande taille ont un coût estimé entre 50 et 60 € par tonne 
de CO2. Le pilote industriel d'Elsam doit permettre de réduire par 2 le coût de la tonne de CO2 évitée, 
le ramenant entre 20 et 30 €. 
Par ailleurs, le procédé est testé à une échelle suffisamment importante pour permettre une 
extrapolation industrielle fiable. 
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Projet européen Castor 

CO2 : du captage au stockage 
 
 
Présentation du projet 
 
L'objectif de Castor est de développer et valider, grâce aux travaux conjoints entre industriels et 
organismes de recherche publics acteurs du projet, une partie importante des technologies innovantes 
nécessaires au captage du CO2 dans les fumées industrielles, et à son stockage géologique. En 
matière de recherche et développement, il s’agit de permettre le captage et le stockage de 10 % des 
émissions de CO2 en Europe, soit environ 30 % du CO2 émis par les centrales électriques et les 
industries européennes. Pour atteindre cet objectif, Castor devra d'une part améliorer les technologies 
actuelles et, d'autre part, développer, valider et généraliser des nouvelles méthodologies et 
technologies afin de capter le CO2 puis d'assurer son stockage géologique. 
 
Les principaux objectifs du projet Castor sont les suivants : 
• réduction importante des coûts de captage postcombustion (de 50-60€ à 20-30 € par tonne de 

CO2). Le défi réside notamment dans l'extraction du CO2, dilué dans un gros volume de fumées, à 
faible pression. 

• meilleure acceptation du concept de stockage géologique, en termes de capacité, de fiabilité, de 
durée et de sécurité. 

• élaboration d'une stratégie intégrée européenne englobant le captage, le transport et le stockage 
du CO2. 

 
Le projet Castor est planifié sur 4 ans (février 2004 – février 2008) avec un financement de la 
Commission européenne au titre du 6e Programme cadre européen de R&D (PCRD). Le budget total 
du projet s'élève à 16 M€ (8,5 M€ financés par l’UE). Les travaux sont menés par 30 partenaires, à 
savoir des organismes de R&D, des compagnies pétrolières et gazières, des producteurs d'énergie et 
des industriels du secteur, représentant 11 pays européens. 
 
En ce qui concerne le captage, une unité pilote a été construite dans une centrale thermique au 
charbon, exploitée actuellement par ELSAM au Danemark. Cette unité fonctionnera pendant deux ans 
pour valider les procédés développés dans le cadre du projet, qui portent sur le traitement des fumées 
(nouveaux solvants, nouveaux contacteurs à membrane, méthodes d'intégration). Pour ce qui est du 
stockage, les objectifs sont d'explorer des sites d'injection européens et de procéder à des études 
d'évaluation des risques. De nouvelles méthodologies seront élaborées en améliorant les 
connaissances avec quatre nouveaux cas de stockage. 
 
Le consortium chargé de la réalisation du projet se compose des acteurs suivants : 
 
Organismes de R&D Industrie du pétrole 

et du gaz 
Industrie de 
l’électricité 

Industrie 
manufacturière 

IFP (FR) Statoil (NO) Vattenfall (SE) Alstom Power (FR) 
TNO (NL) Gaz de France (FR) Elsam (DK) Mitsui Babcock (UK) 
SINTEF (NO) RIPSA (SP) Energi E2 (DK) Siemens (DE) 
SINTEF Ener. Res. (NO) Rohoel (AT) RWE (DE) BASF (DE) 
SINTEF Pet. Res. (NO) ENITecnologie (IT) PPC (GR) GVS (IT) 
NTNU (NO)  E.ON UK (UK)  
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BGS (UK)    
BGR (DE)    
BRGM (FR)    
GEUS (DK)    
IMPERIAL (UK)    
OGS (IT)    
Univ. Twente (NL)    
Univ. Stuttgart (DE)     
 
Web Castor : http://www.co2castor.com 
Coordinateur : Pierre LE THIEZ (IFP) 
+33 1 47 52 67 23 
pierre.le-thiez@ifp.fr 
 
 
Travaux menés et principaux résultats obtenus 
 
Stratégie de réduction du CO2 (10 % du budget) 
 
Cette activité a pour objectif de définir les stratégies globales nécessaires pour réduire de 10 % les 
émissions de CO2 dans l'Union européenne et de contrôler régulièrement l'efficacité de ces stratégies 
(du captage au stockage) d'un point de vue technico-économique. Les travaux de recherche sont 
également axés sur l'obtention de données concernant les sources de CO2 et les capacités potentielles 
de stockage géologique en Europe orientale (extension du projet européen GESTCO). Dans le même 
temps, il conviendra de proposer des solutions pour faire accepter, à la fois sur le plan juridique et par 
le grand public, le concept de stockage du CO2 en tant qu'option viable pour réduire le CO2 dans 
l'atmosphère. L'impact global de ce projet sur les pays de l'Union européenne est pris en compte, 
notamment dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE. 
 
La base de données sur la capacité de stockage en Europe a été améliorée avec l’arrivée de huit 
nouveaux pays, à savoir la République tchèque, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la 
Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 
 
 
Captage du CO2 dans les rejets des usines (65 % du budget) 
 
Les objectifs des travaux de captage postcombustion sont les suivants : 
- développement de liquides d'absorption, avec une consommation d'énergie thermique de 

2,0 GJ/tonne de CO2 , avec des taux de récupération de 90 % . 
- les coûts associés par tonne de CO2 évitée doivent être inférieurs à 20-30 €/tonne de CO2, selon 

le type de combustible. 
- essais à conduire dans l'unité pilote pour démontrer la fiabilité et l'efficacité du procédé de 

captage postcombustion. 
 
Le projet Castor se propose d'améliorer considérablement la technologie de l'absorption et de 
résoudre les grandes questions relatives à la consommation d'énergie, mais aussi aux cinétiques 
réactionnelles des solvants, à l’amélioration des contacteurs, à la stabilité chimique et à la corrosion, à 
l’amélioration du processus de désorption. 

http://www.co2castor.com
mailto:pierre.le-thiez@ifp.fr
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L'unité pilote d'intégration et de validation du procédé est installée dans la centrale d'Esbjerg, centrale 
thermique au charbon, exploitée par Elsam au Danemark. Cette unité, d'une capacité de 1 t de 
CO2/heure, fonctionnera pendant plus de deux ans sur une partie des fumées de l'usine, ce qui 
permettra d'acquérir une expérience pratique de la technologie de l'absorption. C'est la plus grande 
installation pilote au monde spécialisée dans la capture postcombustion du CO2 lors de la 
combustion du charbon. 
 
 
Études relatives aux performances du stockage et à l'évaluation des risques (25 % du 
budget) 
 
L'objectif est de développer et d'appliquer une méthodologie de sélection et de gestion sécurisée des 
sites de stockage en améliorant les méthodes d'évaluation, en définissant les critères d'acceptation 
par le public et en élaborant une stratégie de contrôle des sites axée sur la sécurité et la rentabilité. 
Le "Guide des bonnes pratiques" sera amélioré avec l'étude de quatre nouveaux cas européens. 
 
 

Champ pétrolier de Casablanca (Espagne, exploité par Repsol YPF) 
 

 
Le réservoir pétrolier de Casablanca se situe au large des côtes nord-est de l'Espagne. La production 
de ce champ pétrolifère carbonaté situé à une profondeur d'environ 2 500 m sous le niveau du 
plancher océanique doit s'arrêter prochainement. Repsol envisage d'utiliser ce site pour y stocker 
environ 500 000 tonnes de CO2 par an qui proviendront de la raffinerie de Tarragone située à 43 km 
du champ pétrolifère de Casablanca. 
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Gisement de gaz naturel d'Atzbach-Schwanenstadt (Autriche, exploité par Rohoel) 

Le gisement de gaz naturel d'Atzbach-Schwanenstadt se situe au centre nord de l'Autriche, entre 
Salzburg et Linz. Ce gisement, qui se trouve dans une veine de grès à environ 1 600 m sous la surface 
de la terre, est presque épuisé. Rohoel AG envisage de le transformer en site de stockage de CO2 et, 
éventuellement, de vérifier s'il est possible d'injecter du CO2 pour améliorer la récupération du gaz. 
Les sources potentielles de CO2 proviennent d’une usine de fabrication de papier (qui émet environ 
200 000 tonnes de CO2 par an) et d’une usine de fabrication d'engrais (qui émet environ 100 000 
tonnes de CO2 par an). Le CO2 pourrait être transporté par camion. L'injection dans ce gisement 
pourrait commencer en 2008 sous réserve que l'étude donne des résultats positifs et que les 
partenaires industriels assurent le financement. 
 
 

Aquifère de Snøhvit (Norvège, exploité par Statoil) 

Snohvit

 
Le champ de Snøhvit se situe dans la partie nord de la mer de Norvège. Statoil a reçu l'autorisation 
officielle d'injecter du CO2 séparé des gaz produits par le champ de Snøhvit dans l’aquifère qui se 
trouve sous le gisement (profondeur : 2 500 m). L'injection de 0,75 Mt/an devrait commencer fin 2006 
et durer plus de 20 ans. 
 
 

Gisement de gaz naturel K12B (Pays-Bas, exploité par Gaz de France) 

Singlewell compartment

CO2 injector& gas producer

 

 
 
 
Le gisement de gaz naturel K12B se situe au large des côtes 
hollandaises. Gaz de France a procédé à une étude de faisabilité 
de récupération améliorée de gaz. L'injection, à petite échelle, 
d'environ 30 000 tonnes de CO2 par an a commencé à la mi-
2004 ; l'injection à grande échelle d'environ 400 000 tonnes par 
an pourrait débuter en 2006 et durer 20 ans au maximum. Le 
gisement se situe à 3 500 – 4 000 m de profondeur dans la 
roche clastique de Rotliegend. Cette zone a fait l'objet d'une 
étude sismique de référence. 
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Capter et stocker le CO2 : 

vers une utilisation plus propre des énergies fossiles 
 
 
Un monde encore dominé par les énergies fossiles 
 
Les différents scénarios énergétiques actuels se rejoignent tous sur un point : à l'horizon 2020-2030, 
la demande en énergie va augmenter et les énergies fossiles continueront à en satisfaire plus de 80%. 
Même si vraisemblablement les réserves pétrolières seront plus difficiles à trouver et à exploiter, les 
combustibles fossiles continueront à être utilisés, les énergies alternatives n'étant pas aujourd'hui en 
mesure de prendre massivement le relais. Il ne faut donc pas compter à moyen terme sur une 
moindre utilisation des hydrocarbures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon 
l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), à l'horizon 2030, les émissions dépasseront les 37 milliards 
de tonnes de CO2 par an (contre 23 chaque année à l'heure actuelle). En 2100, si aucune mesure 
n'est prise, d'après les projections, il faut s'attendre à une hausse de la température moyenne 
comprise entre 2 et 6°C, dont il est difficile de prévoir l'étendue des conséquences écologiques et 
humaines. 
 
 
Piéger le CO2 à la source 
 
Dans ce contexte, parmi l'éventail de solutions proposées, l'idée de piéger le dioxyde de carbone 
(CO2) à la source d'émission chaque fois que cela est possible s'avère d'une urgente nécessité. Des 
recherches sur le long terme sont aujourd'hui engagées pour détourner le CO2 de l'atmosphère : 
fixation en un composé stable pour former des carbonates selon un processus naturel, biofixation du 
CO2 par photosynthèse de micro algues, production de méthane grâce aux bactéries méthanogènes... 
Les recherches les plus prometteuses concernent le captage et le stockage géologique du dioxyde de 
carbone. Il s'agit de récupérer ce gaz là où il est produit en grande quantité, par exemple dans les 
installations industrielles, et de le réinjecter dans le sous-sol. Ce concept étant une idée neuve, les 
véritables travaux de recherche n'ont commencé qu'au début des années 90. Mais dès le début, le 
stockage géologique du CO2 s'est inscrit dans un cadre international au sein du programme “gaz à 
effet de serre” de l'AIE (programme AIE GHG). Les recherches dans le domaine se sont multipliées et 
font aujourd'hui l'objet du plus grand intérêt de la communauté scientifique, industrielle et politique. À 
l'heure actuelle, on distingue plusieurs pôles importants pour cette recherche : l'Europe, l'Australie, le 
Canada, les États-Unis et le Japon. Les échanges sont nombreux entre ces équipes. 
 
 
Capter le CO2 
 
Centrales thermiques, cimenteries, raffineries, usines sidérurgiques et autres installations industrielles 
sont responsables de plus de 60 % des émissions de CO2 dans le monde. Ces sources concentrées 
d'émissions sont directement intéressées par le captage du gaz carbonique. La principale difficulté est 
de le séparer des autres constituants des fumées (vapeur d'eau, azote...). Les techniques utilisées 
explorent trois voies : 
• la première récupère le CO2 dilué dans les fumées de combustion (captage postcombustion) ; 
• la deuxième consiste à réaliser une combustion à l'oxygène pur et non pas à l'air, de manière à 
obtenir des fumées concentrées en CO2 (captage par oxycombustion) ; 
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• la troisième vise à extraire le CO2 à la source en transformant le combustible fossile avant usage en 
un gaz de synthèse (captage précombustion). 
 
 
Transporter le CO2 
 
Différentes techniques existent pour transporter le CO2 du lieu de captage au site de stockage. 
Compte tenu des volumes à déplacer, les seules solutions possibles pour le transport à grande échelle 
de ce gaz sont les pipelines et les navires. Dans le cas du transport maritime, avec des bateaux du 
même type que ceux utilisés pour le gaz de pétrole liquéfié, le CO2 peut être transporté sous forme 
liquide à pression modérée et à basse température. Dans les pipelines terrestres ou maritimes, il sera 
en phase dense, sous une pression supérieure à 74 bars (état supercritique) ; il est aussi envisagé de 
le transporter à l'état liquide. Dans tous les cas, le transport du CO2 implique de le déshydrater et de 
le comprimer, et la présence d'impuretés suite au captage peut gêner le processus. Le transport par 
gazoduc est déjà couramment utilisé aux États-Unis. Mais la panoplie des infrastructures devra être 
considérablement augmentée pour satisfaire la demande. 
 
 
Stocker le CO2 dans le sous-sol profond 
 
Après son captage, le CO2 doit être stocké dans le sous-sol profond pour des durées importantes 
pouvant couvrir plusieurs siècles, et ceci en toute sécurité. 
Plusieurs options sont envisagées : 
• le stockage dans les aquifères profonds, première filière en termes de capacité, bénéficiant d'une 
répartition géographique homogène à l'échelle de la planète. Les experts estiment les capacités de 
stockage dans les aquifères à plusieurs milliers de milliards de tonnes ; 
• le stockage dans les gisements de pétrole et de gaz épuisés, une option d'autant plus 
intéressante que l'injection de CO2 peut aider à récupérer du pétrole supplémentaire ; 
• le stockage dans les veines de charbon des gisements non encore exploités, l'injection pouvant 
s'accompagner d'une production de méthane (gaz naturel) valorisable commercialement ;  
Quelle que soit la voie, les aspects techniques, financiers et sociétaux devront être analysés et traités 
pour que le stockage du CO2 dans le sous-sol profond se concrétise et accompagne efficacement et en 
toute sécurité la politique de réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 
 
 

Principales options pour le captage, le transport et le stockage du CO2 
 

 
Source ADEME – BRGM - IFP 
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Où capter le CO2 ? 

 
 
Au niveau des émissions industrielles 
 
Stabiliser les émissions anthropiques de gaz à effet de serre afin d'éviter un dérèglement du climat 
nécessiterait, selon les experts du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat), d'extraire de l'atmosphère une énorme quantité de dioxyde de carbone (CO2), de l'ordre de 
3,7 milliards de tonnes par an d'ici 2025 et jusqu'à 14,7 milliards de tonnes par la suite. Ces chiffres 
sont considérables. Pour en avoir une idée, il faut savoir que cette quantité produite chaque année 
correspond à un volume de gaz carbonique liquéfié qui pourrait remplir 45 fois le lac Léman. Dans 
l'état actuel de nos connaissances, l'objectif apparaît démesuré. À l'heure actuelle, seules les 
émissions industrielles concentrées peuvent être captées. 
Les plus importantes sont issues des centrales thermiques – le CO2 est libéré lors de la production 
d'énergie à partir de ressources fossiles – et des unités de production industrielle. Le transport et 
l'habitat sont également de grands générateurs de CO2, mais leurs émissions sont diffuses, donc 
difficiles à capter. Elles devront donc être réduites par d'autres méthodes, notamment par l'utilisation 
de combustibles propres et par les économies d'énergie. 
 

 

 
Répartition par secteurs des émissions de CO2 dans le monde. 

Source : AIE 

 
 

Les sites industriels concernés 
 
Les centrales électriques contribuent aujourd'hui pour 40 % aux émissions de CO2 dans le monde soit 
plus de 7 milliards de tonnes par an. 
Parmi les types de combustibles fossiles utilisés, charbon et gaz naturel arrivent en tête. Les centrales 
au charbon – le combustible à plus fort contenu en carbone – sont les premières concernées par le 
captage du CO2 à la source. La décarbonisation des combustibles fossiles prend dans ce domaine des 
allures de nécessité quand on sait notamment que la Chine et l'Inde, gros producteurs de charbon, 
ont bien l'intention d'utiliser cette ressource pour assurer leur développement. D'une manière 
générale, les réserves planétaires de charbon pourraient répondre au problème d'épuisement des 
réserves en pétrole et gaz, auquel nous serons confrontés à plus ou moins brève échéance. En 
parvenant à diminuer, voire à supprimer les émissions de ce combustible, il pourrait retrouver ses 
lettres de noblesse et répondre plus facilement aux enjeux économiques et écologiques planétaires. 
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Quatre secteurs industriels pourraient également avoir recours au captage du CO2 : la production de 
fer et d’acier (la fabrication d'une tonne d'acier engendre en moyenne 1,8 tonne de CO2), la 
production de ciment, le raffinage des produits pétroliers et la pétrochimie. Ensemble, ces quatre 
pôles d'activité émettent plus de 3,7 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Enfin, dans certaines 
industries comme la production d'ammoniac ou le traitement de gaz naturel, les procédés impliqués 
nécessitent déjà une séparation du CO2. Celui-ci est aujourd'hui renvoyé à l'atmosphère, alors qu'il 
pourrait facilement être récupéré à des fins de stockage. 
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Comment capter le CO2 ? 

 
Le captage du dioxyde de carbone (CO2) est d'ores et déjà une technologie industrielle utilisée 
aujourd'hui pour le traitement du gaz naturel. Elle est pratiquée couramment dans la fabrication 
d'engrais, dans l'industrie agroalimentaire et dans le secteur de l'énergie (industrie pétrolière et 
gazière). Le principal problème est en général la faible concentration de CO2 dans les fumées. Selon 
l'industrie concernée, cette teneur peut aller de quelques pour cent à 20 % des effluents. D'autres 
gaz, tels l'oxygène, la vapeur d'eau ou l'azote, se retrouvent dans le panache des fumées. Il serait 
impensable de vouloir tous les compresser pour les stocker, pour des raisons d'énergie et de place. 
Des méthodes de séparation sont donc nécessaires pour pouvoir capter exclusivement le CO2. Un 
grand nombre de procédés industriels de captage existent sur le marché, chacun ayant un domaine 
d'application spécifique en fonction de la nature des fumées à traiter (composition, température, 
pression). 
Ils relèvent tous de trois catégories principales : le captage postcombustion, le captage par 
oxycombustion et le captage précombustion. 
 
Le captage postcombustion 
 

 
Le captage postcombustion a pour objectif d'extraire le CO2 dilué dans les fumées de combustion. Il 
peut s'intégrer sans trop apporter de modifications aux installations existantes. 
Le procédé le plus couramment utilisé est le captage du CO2 par un solvant, en général des amines. 
C'est le procédé de captage utilisé dans la centrale d'Elsam à Esbjerg pour le pilote du 
projet Castor. 
D'autres procédés sont envisagés par cycle calcium et par voie cryogénique. Le premier consiste à 
capter le CO2 par de la chaux vive pour produire du calcaire ; celui-ci est chauffé, ce qui libère le CO2 
tout en produisant à nouveau de la chaux vive. Le procédé par voie cryogénique repose sur la 
solidification du CO2 par givrage pour le séparer. La séparation du CO2 peut également se faire au 
contact d'un adsorbant solide ou à travers une membrane. 
 
Le captage par oxycombustion 
 

 
Cette technologie n'est pas à proprement parler un captage du CO2. La question est ici réglée à 
l’entrée et non à la sortie, il s'agit de produire une fumée concentrée à 90 % de CO2 en réalisant une 
combustion à l'oxygène pur. Avec un recyclage d'une partie du CO2 en substitution de l'azote de l'air, 
l'oxycombustion est particulièrement adaptée à une remise à niveau d'une installation existante. 
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Cependant, la séparation de l'oxygène de l'air obtenue principalement par la voie cryogénique est 
coûteuse et consommatrice d'énergie. À titre indicatif, la consommation d'énergie de l'apport en 
oxygène pur pour une centrale à charbon d'une puissance de 500 MW fonctionnant 8 000 heures par 
an représenterait 15 % de sa production électrique annuelle. Pour éviter le coût de séparation de 
l'oxygène de l'air, une technologie prometteuse est envisagée : la combustion dite en boucle chimique 
(chemical looping combustion). Elle consiste à apporter l'oxygène de l'air sur un support métallique 
qui, en circulant, transfère l'oxygène. 
 
Le captage précombustion 
 

 
Avec ce type de procédé, l'objectif est de capter le carbone avant combustion, lors du processus de 
fabrication du combustible : il est converti en entrée d'installation en gaz de synthèse, un mélange de 
monoxyde de carbone (CO) et d'hydrogène. La technique utilisée est soit le vaporeformage de gaz 
naturel en présence d'eau, soit l'oxydation 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, lequel peut être utilisé pour produire de l'énergie 
(électricité ou chaleur) sans émission de CO2. 
 

Les axes de progrès 
 
Améliorer les techniques 
Des efforts de recherche et développement intensifs sont aujourd'hui en cours, avec pour objectif 
d'améliorer les technologies de captage pour les rendre plus efficaces et plus rentables. Portées par 
des consortiums privés internationaux comme le CO2 Capture Project (CCP) ou les programmes 
européens Castor et Encap, les recherches portent sur tous les aspects technologiques : depuis la 
consommation énergétique des procédés (actuellement le captage entraîne une surconsommation 
d'énergie significative) jusqu'aux performances des solvants (stabilité, capacité de régénération, 
sélectivité), en passant par les systèmes d'élimination des impuretés, les technologies des 
membranes, la mise au point de nouveaux catalyseurs ou le captage de CO2 sous forme d'hydrate. 
 

Intégrer le captage dans les procédés industriels 
La recherche des meilleures possibilités d'intégration du poste de captage dans une installation de 
production industrielle à moindre coût énergétique est un enjeu important. Le surcoût correspond à 
l'énergie nécessaire au cycle de séparation et de conditionnement du CO2. Il dépend à la fois des 
performances intrinsèques de la technologique de captage utilisée, mais aussi d'une bonne gestion de 
l'énergie au niveau de toutes les installations. À titre d'exemple, dans le procédé de postcombustion 
par amines, la régénération du solvant nécessite, actuellement, un apport énergétique d'environ 3 à 4 
milliards de joules par tonne de CO2, principalement sous forme de vapeur d'eau. Deux options pour 
la fourniture de vapeur sont possibles : soit une chaudière réservée spécialement à cet usage, soit 
une récupération de vapeur à partir du réseau basse pression de l'installation. Cette dernière option 
offre une meilleure gestion de l'énergie, avec pour défi de maintenir un rendement élevé de 
l'installation de production. 
 

Réduire les coûts 
Les prix dépendent bien sûr de la composition des fumées, du volume d'effluents à traiter et du type 
d'installation de captage. Mais l'on peut déjà se faire une idée générale à partir du prix du captage du CO2 
par solvants chimiques et postcombustion, actuellement la solution la plus mature sur le plan industriel. Les 
analyses économiques, réalisées généralement dans le cadre d'unités de production d'électricité, donnent 
en moyenne un coût de captage, incluant la compression du gaz, qui va de 50 à 60 euros par tonne de CO2 
pour une centrale thermique de 500 MW, ce qui se traduit par une augmentation de 50 à 70 % du coût de 
production du kWh électrique. L'objectif recherché est d'atteindre un coût de captage de l'ordre de 20 à 30 
euros par tonne de CO2. 
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Le contexte énergétique au Danemark 

 
 
Les émissions de CO2 
 
En 2003, le secteur de l'énergie était responsable de 44 % du total des émissions de CO2, le transport 
de 18 %. 
Face à cette situation, le Gouvernement danois a défini, en juin 2005, 3 axes prioritaires pour la R&D 
dans le secteur de l'énergie : l'hydrogène, les biocarburants et l'énergie éolienne. 
 

Émissions de CO2 par secteur au Danemark en 2003 

 
Source : The National Environmental Research Institute 

 
Les émissions de CO2 au Danemark proviennent essentiellement de la combustion du charbon et des 
hydrocarbures dans les centrales électriques, même si depuis quelques années, l'utilisation du charbon 
comme combustible a tendance à diminuer. Les variations importantes des émissions de CO2 d'une 
année sur l'autre sont liées à la fourniture d'électricité par le Danemark aux pays voisins, notamment 
les autres pays scandinaves. Ce fut le cas en 1991, 1994, 1996 et 2003. 
 
Dans le cadre du protocole de Kyoto, le Danemark doit réduire de 21 % d'ici 2010 ses émissions de 
CO2 par rapport à 1990. 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la directive européenne 87/2003/CE établit un système 
d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Au Danemark, 380 unités de production 
(sur les 10 000 entreprises européennes recensées) sont concernées par les quotas d'émissions de 
CO2. La plupart d'entre elles sont des centrales thermiques. 
Le Danemark a alloué 100,5 millions de tonnes de quota (1 quota = 1 tonne de CO2 équivalent) pour 
la période 2005-2008. Sur ce total, 5,025 millions de tonnes seront mis aux enchères et 3 millions de 
tonnes réservés à de nouveaux entrants et à des développements importants d'unités existantes. Le 
reste est alloué aux unités de production concernées par la directive européenne. 
 
 
Le Danemark, un champion de la cogénération 
 
La cogénération est une technique qui permet la production combinée de chaleur et d'électricité en un 
seul procédé. Elle permet ainsi d'économiser significativement de l'énergie. 
La cogénération est généralement issue de combustibles fossiles, mais peut également être produite à 
partir d'énergies renouvelables ou de déchets ; ainsi la paille est un combustible intéressant. 
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La part de la cogénération dans la production d'électricité en Europe était de 11 % en 1998, avec des 
différences substantielles dans l'Union : 
- Danemark : près de 60 % 
- Finlande et Pays-Bas : autour de 50 % 
- France, Grèce, Irlande : autour de 2 % 
 
En Europe, le gaz naturel est le combustible le plus utilisé pour la cogénération (45 %). Le charbon 
est utilisé dans 20 % et les énergies renouvelables dans 13 % des cas.  
 
 
Une utilisation importante des énergies renouvelables 
 
Aujourd'hui, plus de 20 % de l'énergie consommée par les 5,3 millions de Danois provient de sources 
renouvelables, et la perspective est de 29 % en 2010. 
 
Le paradoxe danois 
 
Le Danemark est le pays où l'énergie éolienne est la plus développée, mais dont les émissions de CO2 
par habitant sont les plus élevées d'Europe. En effet, le Danemark ne dispose pas de centrales 
nucléaires et ses installations hydroélectriques sont très limitées. La production d'électricité se fait 
donc essentiellement par le biais des centrales thermiques au charbon, qui émettent de très gros 
volumes de CO2. 
Particulièrement développée, la conscience écologique des danois, confrontée aux fortes émissions de 
CO2 dans le pays, encourage les études menées sur la filière captage-stockage du CO2. 
 
 
Zoom sur… l'énergie éolienne 
 
Démarrée il y a plus de 30 ans, la politique d'implantation d'éoliennes au Danemark a mené à 
l'installation de plus de 6 000 unités, qui assurent en moyenne 20 % de la production d'électricité du 
pays. 
Le Danemark produit 3 110 MW par an via l'énergie éolienne. C'est, en proportion, le pays européen 
qui a le taux d’éoliennes le plus fort.  
 
L’arrêt récent de la politique tarifaire avantageuse du Danemark a ralenti le développement des 
éoliennes sur le territoire. Les industriels danois les ont exportées vers l’Allemagne et l’Espagne 
notamment, car la demande y était croissante. En effet, le Danemark est le premier exportateur 
mondial d'éoliennes, fournissant près de la moitié de la puissance totale installée dans le monde. Ce 
secteur génère quelque 20 000 emplois dans le pays. 
 
Depuis quelques années, on observe que l’acceptabilité sociale de l’énergie éolienne, 
traditionnellement très bonne en Allemagne et au Danemark, commence à baisser, même pour les 
projets offshore. Cette forme d’énergie est en effet très "consommatrice" d’espace, même si ces 
espaces ne sont pas exclusifs et sont compatibles avec l’agriculture. 
Petit à petit, les éoliennes danoises sont démontées et remplacées par des turbines plus puissantes 
mais nettement moins nombreuses : ainsi, 1 300 éoliennes de 100 MW ont été démontées en 2002 et 
remplacées par 300 éoliennes de 300 MW en 2003. Parallèlement, en mer, la distance d'installation 
des champs éoliens était depuis longtemps fixée à 7 km des côtes ; elle devrait être augmentée 
prochainement à 12 km. 
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Démarrage de la première installation mondiale de captage du CO2 sur les fumées d'une centrale 
électrique au charbon - Danemark - Projet européen Castor 

Le 15 mars a été inauguré le pilote industriel de captage du CO2 du projet Castor, coordonné par 
l'IFP et financé par la Commission européenne (6è PCRD), sur le site de la centrale d'Esbjerg 
(Danemark) opérée par Elsam. Il s'agit de la première installation au monde permettant de capter le 
CO2 sur les fumées d'une centrale thermique au charbon. 

Pour réduire le volume de CO2 produit par les grosses installations industrielles (cimenteries, 
centrales électriques, raffineries, etc.), responsables de plus de 60 % des émissions mondiales, la 
voie dite de captage et stockage géologique est la plus prometteuse. Elle vise à récupérer ce gaz là 
où il est produit en grandes quantités et à le réinjecter dans le sous-sol. 

D'un point de vue économique, c'est d'abord sur les technologies de captage que des progrès 
notables doivent être faits. Cette étape, qui représente environ 70 % du coût total de la filière 
captage-stockage, nécessite un apport énergétique significatif, générant des coûts élevés et des 
émissions secondaires de CO2. 

Le pilote du projet Castor devrait améliorer sensiblement l'efficacité et la rentabilité du processus 
d'extraction du CO2 dilué dans les fumées industrielles. Pour séparer le CO2 - faiblement concentré 
dans les fumées - des autres gaz (oxygène, vapeur d'eau et azote) à la pression atmosphérique, 
plusieurs solvants appartenant à la famille des amines sont testés et optimisés. Par ailleurs, le pilote 
met en place un système de régénération du solvant avec une quantité d'énergie limitée. Les coûts 
devraient être notablement réduits. Ainsi, les procédés conventionnels de captage du CO2 sur les 
fumées d'installations industrielles de grande taille ont un coût estimé entre 50 et 60 Euros par tonne 
de CO2 ; le pilote industriel d'Elsam doit permettre de réduire par 2 le coût de la tonne de CO2 
évitée, le ramenant entre 20 et 30 Euros. 

La mise en oeuvre du pilote Castor représente une étape importante dans l'étude de la faisabilité de 
la nouvelle filière technologique captage/stockage du CO2. Le procédé, qui permet de capter une 
tonne de CO2 par heure, est testé à une échelle suffisamment importante pour permettre une 
extrapolation industrielle fiable. En pilotant le programme Castor, l'IFP contribue ainsi à faire 
avancer la recherche européenne dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. 

 
Plus d'information : 
L'IFP est un centre de recherche et de développement industriel, de formation et d'information dans 
les domaines des hydrocarbures (pétrole et gaz), de leurs utilisations, en particulier par les 
véhicules, et des nouvelles technologies de l'énergie et de l'environnement (production de carburants 
ex-biomasse, biocarburants, hydrogène, capture et stockage du CO2, etc.). L'IFP coordonne le 
programme européen Castor, lancé en 2004,  qui réunit 30 partenaires dans le but de proposer, d'ici 
2008, les technologies permettant le captage et le stockage de 10 % du CO2 émis en Europe, soit 
30% des émissions des grosses installations industrielles (centrales thermiques de production 
d'électricité principalement). 



ELSAM est une entreprise danoise de production et de commercialisation d'énergie, présente au 
Danemark et à l'étranger. Elsam construit, possède et exploite des centrales électriques, des 
centrales combinées électricité et chaleur ainsi que des réseaux de transport d'électricité. De plus, 
Elsam propose des services de conseil dans tous les domaines relatifs aux technologies de l'énergie 
durable. Elle intègre le concept de durabilité à l'ensemble de ses activités. Grâce à ses travaux de 
recherche et développement, Elsam est devenue leader dans le domaine de la production et de la 
distribution d'électricité et de chaleur. Cette position lui permet de développer des installations de 
production d'énergie qui utilisent de manière optimale les ressources énergétiques pour réduire au 
maximum l'impact sur l'environnement. Dans un proche avenir, Elsam fera partie d'un grand groupe 
danois de l'énergie, né de la fusion de six entreprises danoises : Elsam, Energi E2, Nesa, 
Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning et Dansk Olie og Naturgas (DONG). Ce nouvel acteur 
couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration et de la production de pétrole, de gaz 
naturel et d'électricité, à la commercialisation de ces produits auprès des consommateurs. La fusion 
sera achevée au cours de l'été 2006. 

ENERGI E2 est l'une des principales entreprises danoises de production et de commercialisation 
d'énergie. Elle approvisionne plusieurs pays européens en chauffage et en électricité à prix 
compétitifs. Elle possède et exploite sept grandes centrales électriques et dix autres plus petites ainsi 
que des centrales combinées électricité et chaleur dans l'est du Danemark. Elle détient des parts dans 
un certain nombre de centrales hydroélectriques en Suède et en Norvège. Elle exploite également 
des éoliennes en Suède, en Grèce et en Espagne. Elle participe enfin au développement du secteur 
éolien offshore britannique et à un vaste projet d'énergie éolienne en mer du Nord, au large des 
côtes allemandes.  
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