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Synthèse

’objectif de cette étude est d'apporter des éléments quantitatifs permettant
d’évaluer la validité du concept de séquestration minérale du CO2 comme moyen

de limitation des émissions industrielles de CO2. Cette option est attrayante, car elle
produit un matériau inerte, non polluant, à partir du CO2 et d'une phase minérale. Son
potentiel provient du fait que la réaction de carbonatation est exothermique. Le
procédé doit s'organiser autour de cette production interne d'énergie pour équilibrer sa
dépense globale d'énergie. L'évaluation du potentiel de séquestration des procédés se
fait à travers une analyse bilantielle. L'analyse  bilantielle a pour but de calculer le bilan
CO2 du système ; CO2 séquestré - CO2 produit.

La première phase de l'étude nous a permis de réaliser un inventaire des schémas
expérimentaux proposés dans la littérature pour traiter du CO2 par carbonatation
minérale. Il existe deux grandes familles de procédés de séquestration minérale du
CO2 : les procédés directs et les procédés indirects. Les procédés directs sont des
procédés dans lesquels la carbonatation est réalisée par contact direct entre les
minéraux, et le CO2. Les procédés indirects se décomposent en deux étapes : une
étape de production des hydroxydes de Mg et Ca par extraction des composés
carbonatables (Mg2+ ou Ca2+) du matériau et une étape de carbonatation.

L'analyse bilantielle se décompose en plusieurs étapes : description d'un procédé par
un schéma de circulation détaillé, bilan matière, bilan enthalpique et bilan CO2.
L'analyse ne prend pas en compte la cinétique. La cinétique interviendrait au niveau du
dimensionnement des équipements. Lors de la mise en place de la méthodologie nous
avons identifié les propriétés du matériau carbonatable nécessaires à l'analyse :

- stœchiométrie de la réaction de carbonatation ;

- pourcentage de conversion de la réaction de carbonatation ;

- enthalpies de réaction de carbonatation ;

- capacités calorifiques des différents composants présents dans le système (solides
et liquides) ;

- indice de broyabilité (Work index, kWh/t).

Cette méthode a d'abord été appliquée à l'analyse d'un procédé indirect avec HCl. Son
potentiel théorique n'a pas pu être établi de manière entièrement concluante. Des
limites thermodynamiques du procédé compromettent toutes voies d'optimisation. Ces
limites thermodynamiques proviennent de la forte consommation énergétique des
réactions de déshydratation dont il n'est pas possible de s'affranchir. La question est
donc de savoir s'il est possible de mettre en œuvre la carbonatation indirecte sans faire
appel à la déshydratation de manière trop intensive, ou mieux, sans faire appel à la
déshydratation, en amont de l'étape de carbonatation proprement dite. De nombreuses
pistes sont envisageables, par exemple :

L
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- existe-t-il des saumures industrielles contenant des sels fondus qui pourraient servir
de réactif, auquel cas la fabrication des sels fondus ne serait pas à prendre en
compte dans le procédé ? Alternativement, des schémas industriels existants
pourraient-ils être modifiés pour produire ces réactifs sans surcoût ?

- d'autres extractants aboutissant à des réactions moins énergivores ?

- existe-t-il d'autres matériaux carbonatables aboutissant à des réactions moins
énergivores ?

Contrairement au procédé indirecte, les résultats de l'analyse du procédé direct sont
prometteurs. Son potentiel théorique a pu être établi de manière concluante dans cette
étude. L'analyse de sensibilité du bilan CO2 a permis de lister et de hiérarchiser les
paramètres sur lesquels doit se concentrer l'optimisation :

- les deux paramètres extérieurs au procédé, à savoir le facteur de conversion et le
choix du matériau carbonatable sont fondamentaux quant aux résultats de
l'analyse ;

- relevant du procédé, l'unité de chauffage de la pulpe ressort comme étant le
principal point à optimiser, ses paramètres majeurs étant : son efficacité et le
pourcentage solide de la pulpe d'alimentation.

Enfin, il est intéressant de noter que certains des paramètres ayant une influence forte
sur la viabilité du procédé, en particulier le facteur de conversion et l'efficacité des
équipements, évolueront naturellement dans une direction favorable.

Le bilan matière des deux procédés aboutit à des consommations annuels de
serpentine et de forsterite de plusieurs millions de tonnes pour la séquestration de trois
millions de tonnes de CO2 (350 t/h). Au vu de ces consommations de matières
carbonatables, il semble difficilement envisageable de traiter la totalité de ce flux de
CO2 par séquestration minérale. Cette technologie pourrait traiter une partie du flux de
CO2. Dans ce cas, la séquestration minérale vient en apport à un panel d'autres
technologies ayant pour but la réduction des émissions de CO2.

Comme énoncé plus haut, les procédés de carbonatation directe et indirecte
nécessitent tous deux des travaux de développement pour confirmer leur viabilité.
Cependant, l'état de connaissance sur ces procédés n'est pas au même stade
d'avancement, si bien que les études nécessaires à leur développement ne sont pas
de même nature. À la lumière de l'analyse bilantielle conduite dans cette étude, la voie
directe apparaît nettement plus avancée que la voie indirecte.
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1. Introduction

evant la menace d’un bouleversement climatique de grande ampleur, une
réduction drastique et rapide des émissions anthropiques de gaz à effet de serre

dans l’atmosphère est aujourd’hui incontournable. Si les solutions passent en priorité
par des mesures préventives dans le domaine de l’énergie, la récupération du CO2 au
niveau des principales sources d’émissions industrielles puis son stockage à long
terme est une solution transitoire d’accompagnement qui apparaît pour beaucoup de
plus en plus crédible. Au niveau de la recherche, de grandes avancées ont d’ores et
déjà été réalisées dans le domaine du stockage géologique du CO2 et l’injection en
réservoirs souterrains pourrait être largement mise en œuvre à relativement court
terme. Aux côtés de ces méthodes, il en existe d’autres à un stade moins avancé mais
qui pourraient montrer un fort potentiel à moyen ou long terme. Ainsi, un intérêt
croissant est porté aux processus chimiques et biochimiques dans la conversion du
CO2 en produits stables et/ou valorisables. Parmi ces technologies innovantes, la
séquestration minérale du CO2 qui permettrait de stocker le CO2 sous forme de
carbonates est celle qui concentre les plus gros efforts de recherche à l’international.

L’objectif de cette étude est d'apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer
la validité du concept de séquestration minérale du CO2 comme moyen de limitation
des émissions industrielles de CO2. Cette option est attrayante car elle produit un
matériau inerte, non polluant, à partir du CO2 et d'une phase minérale. Son potentiel
provient du fait que la réaction de carbonatation est exothermique. Le procédé doit
s'organiser autour de cette production interne d'énergie pour équilibrer sa dépense
globale d'énergie. L'évaluation du potentiel de séquestration des procédés se fera à
travers une analyse bilantielle. L'analyse  bilantielle a pour but de calculer le bilan CO2
du système ; CO2 séquestré - CO2 produit.

La première phase de l'étude nous a permis de réaliser un inventaire des schémas
expérimentaux proposés dans la littérature pour traiter du CO2 par carbonatation
minérale. Suite à cet inventaire nous avons sélectionné deux procédés sur lesquels
nous avons réalisé une analyse bilantielle. La quantité de CO2 produit est calculée à
l'aide des consommations énergétiques du procédé. Ce bilan permet d'avoir un
premier aperçu de la faisabilité technique des schémas de circulation analysés et de
hiérarchiser leurs potentiels respectifs de mise en œuvre. La qualité de cette analyse
est conditionnée par la disponibilité et la fiabilité des données sur les mécanismes et
processus qui gouvernent les procédés, comme la nature des réactions, les
rendements des réactions, etc. Afin d'identifier les paramètres opératoires et processus
qui gouvernent l'efficacité des schémas de circulation une analyse de sensibilité a été
faite. Ces résultats permettent de dégager des axes de recherche nécessaires pour
l'avancement de la carbonatation accélérée en général, et d'alimenter une réflexion sur
les axes de recherche porteurs pour le BRGM dans ce domaine.

D
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2. Les matériaux carbonatables

2.1. ESTIMATION DES POTENTIELS DE CARBONATATION

L'objectif de ce travail est d'estimer, par le calcul, le potentiel de carbonatation de
différents minéraux, a priori favorables à ce type de réaction. Une liste de minéraux a
été établie à partir des données disponibles dans la base de données
thermodynamiques du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Excepté pour
l’oxyde de calcium, ces minéraux sont essentiellement composés par des silicates de
calcium et magnésium qui représentent des candidats très propices à la carbonatation.
La liste de ces silicates et les réactions de carbonatation correspondantes sont
reportées dans le tableau 1. Des tests ont également été effectués au niveau d’un
feldspaths : l’anorthite. Dans la nature, autour des corps minéralisés, cette phase est
en effet très fréquemment remplacée par la calcite dans des conditions qui n'ont rien
d'extrêmes (T = 150 à 250 °C) comparées à celles nécessaires à la carbonatation de
l'olivine.

Les calculs ont été réalisés avec le code géochimique PHREEQC 2.8 (Parkhurst and
Appelo, 1999), en y associant la base de données thermodynamique « llnl.dat ». Dans
ce type de simulations, les cinétiques de réactions ne sont pas considérées puisqu’il
s’agit de calculs d’équilibre.

On a choisi arbitrairement d’effectuer ces calculs à deux températures : 25 et 150 °C et
pour une quantité initiale de minéral de 0,1 mole par litre de solution. L’eau de départ
est une eau pure et le système est soumis à une pression imposée de CO2. Deux cas
de figure ont été considérés :

- le minéral initial est soumis à une forte pression de CO2 (pCO2 : 100 bars) ;

- le minéral initial est soumis à une faible pression de CO2 (PCO2 atmosphérique).

La réactivité des différents minéraux a été estimée à partir du taux de carbonatation.
Ce dernier a été calculé sur la base du rapport entre la quantité de moles de carbone
piégée par précipitation (C) et la quantité de mole de minéral initial consommée (M) :

R = C/M.

Le paramètre C est calculé à partir de la somme du nombre de moles de phases
carbonatée secondaires précipitées. Le paramètre M est calculé à partir du nombre de
moles de minéral initial consommées par la carbonatation.

Les différents minéraux ont été classés sur la base de leur taux de carbonatation. Plus
la valeur de ce paramètre est élevée plus le minéral initial peut être considéré comme
favorable à la carbonatation. Le taux de carbonatation est total lorsqu’il est égal à la
somme des moles de calcium et magnésium contenues dans le minéral initial (S).
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Conditions standards (25°C, 1 bar)
Mineral Formule DH

(kcal)
DH (kJ)DH(k

J)/
mol
CO2

Réaction de carbonatation

ciment
/ alite

Hatrurite Ca3SiO5 -100,9 -421,8 -
140,6

Hatrurite + 3CO2 = 3 CaCO3 + 1 SiO2

ciment
/ belite

Larnite Ca2SiO4 -54,9 -229,5 -
114,8

Larnite + 2CO2 = 2 CaCO3 + 1 SiO2

ciment
/ C3S2

Rankinite Ca3Si2O7 -77,1 -322,3 -
107,4

Rankinite + 3CO2 = 3 CaCO3 + 2 SiO2

ciment
/
C3MS
2

Merwinite MgCa3(SiO4)2 -102,0 -426,5 -
106,6

Merwinite + 4CO2 = 1 CaMg(CO3)2 + 2 SiO2

ciment
/
C2MS
2

Akermanite Ca2MgSi2O7 -71,8 -300,3 -
100,1

Akermanite + 3CO2 = 1 CaMg(CO3)2 + 2 SiO2

ciment
/ b-CS

Pseudowoll
astonite

CaSiO3 -23,3 -97,2 -97,2 Pseudowollastonite + 1CO2 = 1 CaCO3 + 1 SiO2

ciment
/ CMS

Monticellite CaMgSiO4 -45,4 -189,7 -94,8 Monticellite + 2CO2 = 1 CaMg(CO3)2 + 1 SiO2

ciment
/ a-CS

Wollastonit
e

CaSiO3 -22,6 -94,3 -94,3 Wollastonite + 1CO2 = 1 CaCO3 + 1 SiO2

ciment
/ M2S

Forsterite Mg2SiO4 -40,8 -170,6 -85,3 Forsterite + 2CO2 = 2 MgCO3 + 1 SiO2

ciment
/ MS

Enstatite MgSiO3 -19,5 -81,7 -81,7 Enstatite + 1CO2 = 1 MgCO3 + 1 SiO2

ciment
/
CMS2

Diopside CaMgSi2O6 -38,5 -160,7 -80,4 Diopside + 2CO2 = 1 CaMg(CO3)2 + 2 SiO2

Anthophyllit
e

Mg7Si8O22(OH)2 -53,5 -223,6 -31,9 Anthophyllite + 7CO2 +
1H2O

= 7 MgCO3 + 8 SiO2

Tremolite Ca2Mg5Si8O22(OH)2 -49,0 -204,6 -29,2 Tremolite + 7CO2 + 1H2O = 2 CaMg(CO3)2 + 8 SiO2

ciment
/
C4S3
H

Foshagite Ca4Si3O9(OH)2:0.5H2O 7,3 30,6 7,6 Foshagite + 4CO2 +
1,5H2O

= 4 CaCO3 + 3 SiO2

Talc Mg3Si4O10(OH)2 25,6 106,9 35,6 Talc + 3CO2 + 1H2O = 3 MgCO3 + 4 SiO2

Hillebrandit
e

Ca2SiO3(OH)2:0.17H2
O

30,8 128,5 64,3 Hillebrandite + 2CO2 +
1,17H2O

= 2 CaCO3 + 1 SiO2

Tobermorite
-9A

Ca5Si6H6O20 97,0 405,5 81,1 Tobermorite-9A + 5CO2 +
3H2O

= 5 CaCO3 + 6 SiO2

Antigorite Mg48Si24O85(OH)62 1435,0 5998,3 125,0 Antigorite + 48CO2 +
31H2O

= 48 MgCO3 + 34 SiO2

Chrysotile Mg3Si2O5(OH)4 93,1 389,1 129,7 Chrysotile + 3CO2 + 2H2O = 3 MgCO3 + 2 SiO2

ciment
/
C3S2
H3

Afwillite Ca3Si2O4(OH)6 124,5 520,4 173,5 Afwillite + 3CO2 + 3H2O = 3 CaCO3 + 2 SiO2

Tobermorite
-11A

Ca5Si6H11O22.5 278,0 1162,1 232,4 Tobermorite-11A + 5CO2 +
5,5H2O

= 5 CaCO3 + 6 SiO2

Gyrolite Ca2Si3O7(OH)2:1.5H2O 134,6 562,6 281,3 Gyrolite + 2CO2 + 2,5H2O = 2 CaCO3 + 3 SiO2

Sepiolite Mg4Si6O15(OH)2:6H2O 425,8 1779,8 444,9 Sepiolite + 4CO2 + 7H2O = 4 MgCO3 + 6 SiO2

Okenite CaSi2O4(OH)2:H2O 119,8 500,9 500,9 Okenite + 1CO2 + 2H2O = 1 CaCO3 + 2 SiO2

Tobermorite
-14A

Ca5Si6H21O27.5 633,0 2645,8 529,2 Tobermorite-14A + 5CO2 +
10,5H2O

= 5 CaCO3 + 6 SiO2

Dicalcium_s
ilicate

Ca2SiO4 1711,2 7153,0 3576,
5

Dicalcium_silicate + 2CO2 = 2 CaCO3 + 1 SiO2

Tabl. 1 - Liste de minéraux carbonatables et réactions de carbonatation associées.
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2.1.1. Le minéral initial est exposé à une forte pression de CO2 (100 bars)

Pour les pressions de CO2  élevées et pour la température de 150 °C, la forte réactivité
des minéraux initiaux se traduit par un taux de carbonatation quasi total (tabl. 2), avec
disparition complète de la phase minérale initiale. Dans ces conditions, le nombre de
moles de carbone piégé par précipitation est voisin du produit : nombre de moles du
minéral initial (N) X somme des moles de calcium et magnésium contenues dans ce
minéral (S).

L’ordre de réactivité des minéraux initiaux sera alors directement fonction du nombre
total de moles de calcium et magnésium qu’ils contiennent (tabl. 2). Des espèces
minérales telles que la trémolite, l’anthophyllite ou l’antigorite, riches en calcium et
magnésium, seront particulièrement efficaces en terme de bilan de carbone séquestré.
Pour les deux premières phases, la carbonatation d’une mole de minéral aboutit en
effet au piégeage de septes de carbone. Pour l’antigorite, la performance est encore
bien meilleure puisque la carbonatation d’une mole de minéral est susceptible de
piéger 48 moles de carbone (tabl. 2).

150 °C ; log(pCO2) = 2 ;
0,1 mole de minéral initial

25 °C ; pCO2 = 2 ;
0,1 mole de minéral initial

Taux de
carbonatation Minéral S Taux de

carbonatation Minéral S

0 Anorthite 1 0,058449 Enstatite 1
0,93355 Okenite 1 0,38623 Okenite 1
0,93379 Pseudowollastonite 1 0,38843 Pseudowollastonite 1
0,93379 Wollastonite 1 0,38843 Wollastonite 1
0,93379 Lime 1 0,38843 Lime 1
0,95741 Enstatite 1 0,60431 Anorthite 1
1,9335 Gyrolite 2 1,0584 Forsterite 2
1,9337 Hillebrandite 2 1,3857 Gyrolite 2
1,9338 Dicalcium_silicate 2 1,3871 Hillebrandite 2
1,9338 Larnite 2 1,3884 Dicalcium_silicate 2
1,9574 Forsterite 2 1,3884 Larnite 2

1,95836 Diopside 2 1,55142 Diopside 2
1,95836 Monticellite 2 1,55142 Monticellite 2
2,93295 Akermanite 3 2,0551 Chrysotile 3
2,9334 Afwillite 3 2,0568 Talc 3
2,9338 Hatrurite 3 2,37181 Akermanite 3
2,9338 Rankinite 3 2,3851 Afwillite 3
2,9573 Chrysotile 3 2,3884 Hatrurite 3
2,9573 Talc 3 2,3884 Rankinite 3

3,93296 Merwinite 4 3,0466 Sepiolite 4
3,9336 Fohagite 4 3,37184 Merwinite 4
3,9569 Sepiolite 4 3,3868 Fohagite 4
4,9325 Tobermorite-14A 5 4,3769 Tobermorite-14A 5
4,9331 Tobermorite-11A 5 4,3824 Tobermorite-11A 5
4,9334 Tobermorite-9A 5 4,3851 Tobermorite-9A 5
6,9535 Tremolite 7 6,0528 Tremolite 7
6,9573 Anthophyllite 7 6,0568 Anthophyllite 7
47,955 Antigorite 48 47,006 Antigorite 48

Tabl. 2 - Calcul des taux de carbonatation lorsque les phases minérales initiales sont
soumises à  une forte pression de CO2 (100 bars).
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À noter toutefois que la carbonatation n’est totale que lorsque le nombre total de moles
de carbonates de calcium et/ou de magnésium  précipités pour un litre de solution
reste très supérieur aux  teneurs en calcium et magnésium de la phase aqueuse. Ainsi,
si les quantités initiales de minéral ne sont pas suffisantes pour assurer de telles
conditions, la carbonatation ne sera plus systématiquement totale, même à forte
pression de CO2.

Excepté pour l’anorthite qui présente un taux de carbonatation plus élevé à basse
température (25 °C), les calculs effectués pour les autres minéraux montrent que les
taux de carbonatation sont globalement plus faibles à 25 °C qu’à 150 °C (tabl. 2). Pour
la plupart de ces minéraux, le taux de carbonation n’est plus total. Des minéraux tels
que l’enstatite, l’okénite ou la wollastonite montrent, par exemple, des taux de
carbonatation très inférieurs à ceux calculés pour 150 °C. L’enstatite devient même le
minéral le moins réactif de tous à 25 °C.

2.1.2. Le minéral initial est exposé à une faible pression de CO2
(pCO2 atmosphérique)

Lorsque les phases minérales initiales sont soumise à une faible pression de CO2,
certaines d’entres elles n’apparaissent que partiellement carbonatées. Des taux de
carbonatation nuls sont même souvent observés.

L’ordre de réactivité apparaît ici très différent du cas précédent puisqu’il n’est plus
systématiquement lié au produit N*S (tabl. 3).

Lorsque la carbonatation n’est pas totale, la composition de l’assemblage
minéralogique obtenue après calcul montrent que les phases minérales initiales
tendent plutôt à évoluer vers d’autres formes silicatées plus stables contenant du
calcium et/ou du magnésium (ex. : wollastonite, diopside, trémolite..), le taux de
carbonatation étant alors directement dépendant du silicate initial sélectionné.

Pour ce type de calcul, les pH obtenus en fin de réaction sont plus élevés que dans le
cas précédent (compris entre 6,5 et 8,5) et le taux de carbonatation est limité par les
quantités de carbone disponible dans la phase aqueuse. Ainsi, l’ordre réactionnel
obtenu apparaît indépendant de la richesse en calcium et magnésium du minéral initial
concerné

À l'inverse du cas précédent, l’effet de la température se traduit par des rendements de
carbonatation globalement plus élevés à 25 °C qu’à 150 °C. L’exemple le plus frappant
est représenté par les tobermorites qui, à 150 °C ne montrent aucune carbonatation,
alors qu’à 25 °C elles apparaissent comme les minéraux les plus réactifs.
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150° C ; log(pCO2) = -3.5 ;
0,1 mole de minéral initial

25° C ; pCO2 = -3.5 ;
0,1 mole de minéral initial

Taux de
carbonatation Minéral S Taux de

carbonatation Minéral S

0 Anthophyllite 7 0 Anthophyllite 7
0 Antigorite 48 0 Antigorite 48
0 Chrysotile 3 0 Enstatite 1
0 Diopside 2 0 Sepiolite 4
0 Enstatite 1 0 Talc 3
0 Gyrolite 2 0 Anorthite 1
0 Okenite 1 0,16963 Chrysotile 3
0 Sepiolite 4 0,5814 Forsterite 2
0 Talc 3 0,99516 Okenite 1
0 Tobermorite-11A 5 0,99518 Pseudo wollastonite 1
0 Tobermorite-14A 5 0,99518 Wollastonite 1
0 Tobermorite-9A 5 0,99518 Lime 1
0 Tremolite 7 1,99436 Diopside 2
0 Anorthite 1 1,99436 Monticellite 2

0,0095995 Pseudo wollastonite 1 1,9952 Dicalcium_silicate 2
0,4987 Forsterite 2 1,9952 Gyrolite 2

0,792822927 Wollastonite 1 1,9952 Hillebrandite 2
0,86766 Monticellite 2 1,9952 Larnite 2
0,9981 Lime 1 2,99508 Akermanite 3
0,99987 Akermanite 3 2,9952 Afwillite 3
1,0096 Dicalcium_silicate 2 2,9952 Hatrurite 3
1,0096 Fohagite 4 2,9952 Rankinite 3
1,0096 Hillebrandite 2 3,9944 Tremolite 7
1,0096 Larnite 2 3,9951 Merwinite 4
1,0096 Rankinite 3 3,9952 Fohagite 4
1,0097 Afwillite 3 4,9951 Tobermorite-11A 5
1,9999 Merwinite 4 4,9951 Tobermorite-14A 5
2,0096 Hatrurite 3 4,9952 Tobermorite-9A 5

Tabl. 3 - Calcul des taux de carbonatation lorsque les phases minérales initiales sont
soumises à une faible pression de CO2 (pCO2 atm).

2.2. EXEMPLE DE SIMULATION : CARBONATATION D’UNE FORSTÉRITE
ET D’UNE ANTIGORITE

Ce calcul se base sur les conditions et résultats expérimentaux de carbonatation
minérale directe de O’Connor et al. (2001). Les auteurs ont utilisé une solution de
chlorure de sodium (1 M) et de bicarbonate de soude (0,5 à 0,64 M) mélangée à de
l’olivine (forsterite) ou de la serpentine (antigorite) à des températures de 155 à 185 °C
et des pressions de CO2 de 115 à 185 bars.

Comme précédemment, les calculs ont été effectués avec PHREEQC 2.8 et la base
thermodynamique du LLNL (dérivée de la base thermo.com.V8.R6.230) ainsi qu’avec
SUPCRT (Johnson et al., 1992).



Procédés ex situ de séquestration du CO2

16 BRGM-RP-53290-FR – Rapport final

2.2.1. Solubilité du CO2 dans la solution initiale.

La solubilité du CO2 dans la solution 1 mol de NaCl + 0,5 mol de NaCO3 a été calculée
au moyen des équations de Duan and Sun (2003) pour 115, 150 et 185 bars (fig. 1).
Elle se situe entre 0,6 et 0,85 mol/kgH2O.
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Fig. 1 - Solubilité du CO2 dans la solution initiale.

2.2.2. Réactions

Les réactions impliquées dans le processus de carbonatation sont :

- dissolution du CO2 dans l’eau :
CO2, gaz + H2O > HCO3

- + H+ ;

- dissolution de la forsterite dans l’eau :
Mg2SiO4, forsterite + 4H+ > 2Mg++ + SiO2 + 2H2O ;

- dissolution de l’antigorite dans l’eau :
Mg48Si34O85(OH)62, antigorite + 96H+ > 48Mg++ + 34SiO2 + 79H2O ;

- précipitation de la magnésite :
Mg++ + HCO3

- > MgCO3, magnésite + H+ ;

- précipitation de calcédoine :
SiO2, aqueux > SiO2, calcédoine.

À l’image de ce qui a déjà été évoqué précédemment, la forstérite va, dans certaines
conditions, évoluer vers d’autres phases magneso-silicatées plus stables telles que le
talc. Ce type de transformation se produit lorsque la carbonatation est limitée par les
teneurs en carbone dissout. La réaction de précipitation du talc s’écrit :

3Mg++ + 4SiO2 + 4H2O > Mg3Si4O10(OH)2, talc + 6H+
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Les réactions bilans sont les suivantes :

- Carbonatation de la forstérite :
Mg2SiO4, forstérite + 2CO2, gaz > 2MgCO3, magnésite + SiO2, calcédoine

∆H = -84100 J/molCO2
ou :

4Mg2SiO4, forstérite + 5CO2, gaz +H2O > Mg3Si4O10(OH)2, talc + 5MgCO3, magnésite

∆H = - 100800 J/molCO2

- Carbonatation de l’antigorite :
Mg48Si34O85(OH)62, antigorite + 48CO2, gaz >

 48MgCO3, magnésite + 34SiO2, calcédoine + 31H2O
∆H = -58400 J/molCO2

ou :
Mg48Si34O85(OH)62, antigorite + 22.5CO2, gaz >

 8.5Mg3Si4O10(OH)2, talc + 22.5MgCO3, magnésite + 22.5H2O
∆H = -59500 J/molCO2

D’un point de vue thermodynamiques, ces quatre réactions sont d’autant plus
susceptibles de se produire que la température est basse. La température idéale sera
donc fonction des propriétés cinétiques de ces réactions. À titre d’exemple, O’Connor
et al. trouvent une vitesse de carbonatation optimale de l’antigorite à 155 °C.

2.2.3. Modélisation thermodynamique de la carbonatation

Les modélisations ont été effectuées à 155° C sous une pCO2 de 150 bars. Les
quantités dissoutes et précipitées sont calculées en fonction de la quantité de CO2
disponible par unité de masse du minéral réactant.

a) Cas de la forstérite

Jusqu’à 0,39 kg de CO2 /kg de forstérite, la dissolution de la forstérite n’est pas totale ;
la magnésite et le talc précipitent. Le pH de la solution est d’environ 9,9.

À 0,39 kg de CO2/kg de forstérite, toute la forstérite est dissoute, avec le bilan suivant :
1 000 kg de CO2 + 2 556 kg de forstérite + 82 kg d’eau > 1 916 kg de magnésite +
1 722 kg de talc.

Lorsque la quantité de CO2 augmente, la calcédoine précipite et la quantité de talc
précipité diminue. Le pH de la solution est d’environ 7,2.

À 0,63 kg de CO2 /kg de forstérite, le maximum de CO2  sequéstrable est atteint avec le
bilan suivant : 1 000 kg de CO2 + 1 598 kg de forstérite > 1 916 kg de magnésite +
682 g de calcédoine.

Le pH de la solution est alors d’environ 6,1.
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Fig. 2 - Bilan de la carbonatation de la forstérite en fonction de la quantité de CO2 disponible.

b) Cas de l’antigorite

Jusqu’à 0,39 kg de CO2 /kg d’antigorite, la dissolution de l’antigorite n’est pas totale. La
magnésite et le talc précipitent et le pH de la solution est d’environ 8,3.

À 0,39 kg de CO2 /kg d’antigorite, toute l’antigorite est dissoute, avec le bilan suivant :
1 000 kg de CO2 + 4 578 kg d’antigorite > 1 916 kg de magnésite + 3 253 kg de talc +
409 kg d’eau.

Lorsque la quantité de CO2 augmente, la calcédoine précipite et la quantité de talc
précipitée diminue. Le pH de la solution est alors d’environ 7,1.

À 0,63 kg de CO2/kg d’antigorite, le maximum de CO2 sequéstrable est atteint avec le
bilan suivant : 1 000 kg de CO2 + 2 146 kg d’antigorite > 1 916 kg de magnésite +
966 g de calcédoine + 264 kg d’eau.

Le pH de la solution est d’environ 6,2.

Ces résultats sont compatibles avec les observations de O’Connor et al., à savoir une
dissolution du minéral initial et une précipitation de magnésite et de silice.
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3. Les procédés de carbonatation

Il existe deux grandes familles de procédés de séquestration minérale du CO2 : les
procédés directs et les procédés indirects. En amont des étapes de carbonatation
proprement dites des études sont réalisées sur le pré-traitement des matériaux
carbonatables dans le but d'augmenter le rendement de la réaction de carbonatation1.
Les informations sur les procédés et les pré-traitements proviennent principalement de
la review de Huijgen et al. (2003) et de Newal et al. (2000).

3.1. PRÉ-TRAITEMENT

Afin d'améliorer le rendement du procédé de carbonatation, les matériaux
carbonatables peuvent subir un pré-traitement. Les pré-traitements développés dans la
littérature ont pour but principal d'augmenter la surface spécifique de ces composés,
ceci améliore le contact entre le composé carbonatable et le CO2. Les pré-traitements
développés sont le broyage, le pré-traitement thermique, le pré-traitement par ultra-
sons et la séparation magnétique. Ils peuvent être combinés pour un même matériau.

- Le broyage permet une augmentation des surfaces de contact par réduction de la
granulométrie. La majorité des études de carbonatation de minéraux naturels
réalisent leurs essais avec une granulométrie < 100 µm.

- La chauffe du matériau pour le pré-traitement thermique se fait à des températures
voisines de 600 °C. Elle permet d'éliminer l'eau contenue dans les matériaux, ce qui
casse la structure du matériau et augmente les surfaces.

- Des études sont en cours sur l'utilisation d'un pré-traitement par ultra-sons.

- La séparation magnétique a pour but d'éliminer une partie du fer présent dans
certains matériaux carbonatables. Lors de la réaction de carbonatation, une réaction
parallèle d'oxydation du fer crée à la surface du minéral une couche d'hématite.
Cette couche diminue la surface de contact avec le CO2.

Le tableau 4 montre l'influence du traitement thermique sur le rendement de la réaction
de carbonatation.

Le pré-traitement thermique de la serpentine a une influence importante sur la réaction
de carbonatation dés que la température de pré-traitement atteint 640 °C. Au delà de
cette température, le rendement n'est pas amélioré de manière notable. Cette
température pallier correspond à la température nécessaire pour l'évacuation de l'eau
présente dans la structure. Elle dépend du type de minéral.

                                                
1 La distinction entre procédé de carbonatation et pré-traitement est largement admise mais elle reste

subjective, dans la mesure où il est envisageable que ces deux processus se déroulent simultanément
au sein d'un même réacteur par exemple.
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Pré-traitement thermique,
température de chauffe T(°C), 2 h Rendement (%)

200 20
400 20
640 79
800 82

1 000 82

Conditions opératoires du réacteur :
Granulométrie = < 37µm, P = 150 atm, T = 155 °C, temps = 1 h, additifs = 0,64 M NaHCO3  +  1 M NaCl

Tabl. 4 - Influence du pré-traitement thermique sur le rendement de la réaction de carbonatation
de la serpentine dans les conditions de fonctionnement des procédés directs aqueux basique

(Dalhin et al., 2000).

3.2. PROCÉDÉ DIRECT

Les procédés directs sont des procédés dans lesquels la carbonatation est réalisée par
contact direct entre les minéraux et le CO2. Ces procédés peuvent être effectués en
voie sèche, aqueuse acide ou aqueuse basique. Des exemples de rendements de la
réaction de carbonatation de chaque procédé sont donnés dans le tableau 5.

a) Procédé direct : voie sèche

Le minéral est directement mis en contact avec le CO2.

Exemple avec l’olivine : Mg2SiO4 (s) + 2 CO2 (g) ↔  2 MgCO3 (s) +SiO2 (s)

Le rendement de la réaction est faible et la cinétique très lente (cf. tabl. 5). Pour
améliorer le rendement de cette réaction, le CO2 doit être introduit sous pression ou à
l’état supercritique (P > 73 bar et T > 31 °C).

b) Procédé direct : voie aqueuse acide

Le minéral est mis en présence avec du CO2 dans un milieu aqueux sans additif.

Exemple avec l’olivine
CO2 (g) + H2O (l) ↔   H2CO3 (aq) ↔ H+(aq) + HCO3

- (aq)
Mg2SiO4 (s) + 4 H+ (aq) ↔  2 Mg2+ (aq) +SiO2 (s) +2 H2O

Mg2+ (aq) + HCO3
- (aq) ↔ MgCO3 (s) + H+ (aq)

Le rendement de la réaction est faible (cf. tabl. 5). Pour améliorer le rendement de
cette réaction, le CO2 doit aussi être introduit à l’état supercritique.

c) Procédé direct : voie aqueuse basique

Le minéral est mis en présence du CO2 dans un milieu aqueux avec des additifs :
NaHCO3 et NaCl.
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Exemple avec l’olivine
Mg2SiO4 (s) + 2 HCO3

- (aq) ↔   2 MgCO3 (s) + SiO2 (s) + 2 OH- (aq)
OH- (aq)+ CO2 (g) ↔  HCO3

- (aq)
------------------------------------------------------------------------------------------

Mg2SiO4 (s) + 2 CO2 (g) ↔  2 MgCO3 (s) + SiO2 (s)

L'ajout de NaHCO3 permet de lancer la réaction en libérant des ions HCO3
- dans le

milieu. Le couple OH- / HCO3
- joue le rôle de catalyseur. La présence de NaCl permet

d’augmenter la « libération » des ions Mg2+, ceux-ci ont tendance à se lier avec Cl,
sous forme de complexes solubles MgCl2, MgCl3-,etc.

d) Rendements de la réaction de carbonatation des procédés directs

Le tableau 5 suivant synthétise les informations de la littérature sur les rendements de
la réaction de carbonatation des procédés directs en fonction des conditions
opératoires et des matériaux. Ce tableau permet de voir que les voies sèche et
aqueuse acide ont des rendements plus faibles et des cinétiques plus lentes que la
voie aqueuse basique.

Les essais de Dalhin et al. (2000) sur la voie aqueuse basique montrent l'importance
de la pression sur le rendement et la cinétique de la réaction. Pour une même
température, une augmentation de 11 à 185 atm, double le rendement avec un temps
six fois plus faible.

L'augmentation de pression a donc un effet positif sur le rendement et la cinétique de
réaction. Elle joue principalement sur la dissolution du CO2 (voir ann. 4). La littérature
mentionne aussi l'importance de la température. Cependant nous n'avons pas trouvé
de valeurs de rendement à faibles températures.

Les expériences de Dalhin et al. (2000), montrent qu'une température trop élevée peu
avoir une influence négative sur le rendement. L'effet de la température sur le
rendement est complexe. Elle a une influence sur : le rendement des réactions de
dissolution du CO2, le rendement des réactions de dissolution du minéral et le
rendement des réactions de carbonatation.

Ces trois réactions sont favorisées par des températures élevées. Toutefois, comme le
montre l'exemple cité précédemment, au delà d'une certaine température les équilibres
ne sont plus favorables à la réaction de carbonatation. En effet, des températures trop
élevées (T = 200 °C, dans l'exemple cité) font diminuer, par exemple, la quantité de
CO2 en solution, ce qui limite la formation des carbonates.
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3.3. PROCÉDÉ INDIRECT

Une autre approche consiste à utiliser des hydroxydes de calcium ou de magnésium
comme matière première. Les réactions de carbonatation de ces hydroxydes sont
facilement maîtrisables, leurs cinétiques rapides et leurs rendements élevés. Ces
atouts sont néanmoins à nuancer car ces éléments sont en faible quantité dans les
minéraux naturels. Les hydroxydes de calcium ou magnésium doivent donc être
extraits à partir d'autres minéraux. La pression et la température ont une influence
importante sur les réactions de carbonatation des hydroxydes avec les mêmes
tendances qu'au paragraphe précédent.

Les procédés indirects se décomposent en deux étapes : une étape de production des
hydroxydes de Mg et Ca par extraction des composés carbonatables (Mg2+ ou Ca2+) du
matériau carbonatable et une étape de carbonatation. L'extraction peut être conduite
en voie acide ou en voie sels fondus.

a) Voie acide

Le procédé indirect par voie acide se décompose en une étape de dissolution du
minéral avec de l'HCl afin d’obtenir du Mg(OH)2 et une étape de carbonatation.

Exemple avec la serpentine
Dissolution : Mg3Si2O5(OH)4 (s) + 6 HCl (aq) + 13 H2O ↔  3 MgCl2.6H2O (aq)+ 2 SiO2 (s)

Déshydratation : MgCl2.6H2O (aq) + chaleur ↔  Mg(OH)Cl (s)+ HCl (g)+ 5 H2O (g)
Précipitation : 2 Mg(OH)Cl (s) + H2O (l) ↔   Mg(OH)2 (s) + MgCl2 (aq)

Carbonatation : Mg(OH)2 (s) + CO2 (g) ↔  MgCO3 (s) + H2O (g)

Ce procédé s’applique aussi aux minéraux riches en Ca ; pour ces minéraux, l’acide
chlorhydrique (HCl) peut être remplacé par de l’acide acétique(CH3COOH).

b) Procédé indirect : voie sels fondus

Dans le procédé indirect par voie sels fondus, la première étape « d'extraction » du
Mg2+ se fait par l'intermédiaire d'un sel fondu : MgCl2.3,5H2O. Le produit carbonatable
obtenu est du Mg(OH)2.

Exemple avec la serpentine
Dissolution: Mg3Si2O5(OH)4 (s) + 3 MgCl2.3,5H2O(l) ↔ 6 Mg(OH)Cl (l)+ 2 SiO2 (s) + 9.5 H2O (l)

Précipitation : 2 Mg(OH)Cl (l) + n H2O (l) ↔  Mg(OH)2 (s) + MgCl2 n H2O (l)
Carbonatation : Mg(OH)2 (s) + CO2 (g) ↔ MgCO3 (s) + H2O (g)

Ce procédé permet de s’affranchir des étapes de déshydratation et cristallisation
nécessaires aux procédés indirects avec de l’HCl. En revanche, se pose ici le
problème de la production des sels et de l’énergie qu’elle requiert.
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4. Approche

L'étude bibliographique des schémas de circulation proposés pour mettre en œuvre la
carbonatation minérale nous a conduit à retenir deux procédés pour l'analyse
bilantielle. Le choix a été guidé par le rendement des procédés et la quantité et qualité
des données nécessaires pour l'analyse. Il en est de même pour le choix des
matériaux carbonatables. Nous avons soumis ces deux cas à une analyse bilantielle.
Cette analyse se décompose en trois étapes : bilan matière, bilan enthalpique et bilan
CO2. L'analyse ne prend pas en compte la cinétique, qui intervient dans le
dimensionnement des équipements.

4.1. CHOIX DES PROCÉDÉS À ANALYSER

L'analyse bilantielle des procédés indirects a déjà été réalisée sur les deux procédés
indirects cités (voie acide et voie sels fondus) et sur des procédés indirects dérivants
de ceux-ci. Cette analyse a été menée par Newall et al. (2002) pour le compte de l'IEA.
La conclusion du rapport est assez pessimiste, car tous les procédés étudiés
produisent beaucoup plus de CO2 qu'ils n'en séquestrent (6 à 100 fois plus). Les
auteurs concluent que ces procédés ne sont pas viables pour la séquestration du CO2,
à l'exception d'un procédé dérivant de la voie sels fondus qui semble avoir du potentiel.
Ce procédé indirect a la particularité de ne pas nécessiter d'étape de déshydratation, la
carbonatation a lieu dans le même réacteur que la dissolution. À ce jour, cette option
est théorique et n'a pas fait l'objet d'expérimentations. Faute de données quantitatives,
il n'est pas concevable de conduire une analyse bilantielle réaliste de ce procédé afin
de le comparer aux autres procédés. À noter qu'une telle analyse doit comprendre la
production de sels fondus.

Cette conclusion met en avant l'intérêt de faire une analyse sur les procédés directs de
carbonatation afin d'évaluer leurs potentiels et de les comparer aux procédés indirects.

Nous nous sommes fortement inspirés de l'étude de Newall et al. (2002) pour réaliser
l'analyse bilantielle d'un procédé indirect. Cette première analyse avait deux objectifs :

- mettre au point notre méthodologie de calcul bilantiel, en comparant nos résultats
avec ceux de Newall et al. ;

- établir un point de comparaison fiable (« benchmark ») pour l'étude d'autres
procédés.

Nous avons opté pour l'analyse du procédé indirect par voie acide ; c'est le procédé le
plus étudié et donc le mieux renseigné. C'est un procédé qui fait appel à des
technologies connues, un procédé similaire est utilisé pour produire du magnésium.
Malgré son intérêt, nous avons écarté le procédé indirect où l'extraction la
carbonatation ont lieu dans un seul réacteur par insuffisance de données
expérimentales sur le procédé. Nous avons aussi écarté le procédé avec acide
acétique, car il n'est pas encore assez abouti pour apporter les valeurs nécessaires à
l'analyse. Des essais de Kakizawa et al. (2001) aboutissent à un pourcentage de
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conversion de 20 % sur de la Wollastonite dans un réacteur à 60 °C et 30 bars
fonctionnant pendant 30 mn.

Pour nous aider dans le choix du procédé direct à analyser, les principales conditions
opératoires et rendements ont été synthétisés dans le tableau 5. Au vu des
rendements, le procédé direct qui semble être le plus prometteur est celui par voie
aqueuse basique. De plus, il est suffisamment documenté pour nous permettre d'en
faire l'analyse.

4.2. CHOIX DU MATÉRIAU CARBONATABLE

Les phases minérales carbonatables sont présentes dans les  milieux naturels ou les
déchets. Les procédés présentés dans les chapitres suivants utilisent comme matière
première une phase minérale mais ils ne prennent pas en compte l'origine de cette
phase. Si la phase minérale provient d'un déchet, le cœur du procédé reste identique
et une unité de pré-traitement est nécessaire en amont du procédé.

La phase minérale choisie est la forstérite (Mg2SiO4). Elle est présente en abondance
à l'état naturel et dans certains déchets industriels (ex. : industrie du réfractaire). Cette
phase a été choisie comme matière première, car c'est une des phases les plus
étudiées pour la séquestration minérale du CO2. L'abondante littérature sur cette phase
nous a permis d'alimenter des hypothèses réalistes pour les calculs bilantiels.

4.3. PRINCIPE DE L'ANALYSE BILANTIELLE

L'analyse bilantielle se décompose en trois étapes : bilan matière, bilan enthalpique et
bilan CO2. Le bilan matière permet de quantifier les flux de matière du procédé. Les
données acquises lors de ce calcul alimentent les calculs du bilan enthalpique. Le bilan
enthalpique est présenté en kilowattheures (1 Wh = 3 600 J) pour faciliter les
comparaisons de consommations et productions énergétiques. Ces données
énergétiques sont ensuite converties en équivalent CO2 pour aboutir au bilan CO2 du
système.

Pour effectuer ces bilans de nombreuses données sont nécessaires.  Les principales
sont listées ci-après.

EnthalpiesDonnées
thermodynamiques Capacités calorifiques

StœchiométrieDonnées sur la réaction
de carbonatation Pourcentage conversion

Granulométrie (surface spécifique)Données sur la matière
première Indice de broyage ("work index")

Température
PressionDonnées sur les

conditions opératoires Rendement de chaque étape : pourcentage d'humidité du gâteau
de filtration, efficacité énergétique des systèmes de séparation
liquide/gaz, etc.
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Bilan matière

Le calcul du bilan matière a été réalisé à partir de la quantité de CO2 à traiter, soit
350 t/h ; cette quantité correspond à une centrale thermique à charbon d'efficacité
moyenne produisant 400 Mégawatts (MW). Les informations nécessaires aux calculs
du bilan matière sont la stœchiométrie, le rendement des réactions et les efficacités
des opérations unitaires. La majorité de ces données n'étant pas accessible dans la
littérature, de nombreuses hypothèses ont dû être posées. Le bilan est en t/h.

Bilan enthalpique

Pour les deux procédés, les calculs ont été faits à la pression standard (un bar), hormis
pour la capacité calorifique de l'eau et pour les unités de compression et détente des
gaz où la pression a pu être prise en compte (quand elle était inférieure à un bar).
Nous avons dû négliger l'effet de la pression pour les autres composés (Mg2SiO4, SiO2,
etc.) par manque de données disponibles. Cette approximation est cependant
justifiable pour les composés solides pour lesquels la pression a peu d'influence.

Le calcul des enthalpies de réaction est fait à partir des enthalpies de formation
standard (∆H°f) et des capacités calorifiques (Cp) des composants. Les enthalpies
liées à un changement de température (chauffe ou refroidissement) sont calculées à
partir des Cp.

Les données thermodynamiques utilisées sont reportées en annexe 1. Pour les
minéraux, le choix des données thermodynamiques est important et conditionne les
calculs des enthalpies de réaction. En effet pour une même formule chimique, il existe
des données thermodynamiques différentes en fonction de la structure du minéral2
auquel le système peut être sensible. Pour avoir une meilleure cohérence entre les
données, nous avons essayé de ne pas multiplier les sources de données ; la majorité
des données provient du document de Robie et al. (1978) ; les valeurs qui étaient
absentes de ce document ont été prises dans le Perry (1998) ou dans la base de
donnée HSC (logiciel HSC Chemistry® de la société Outokumpu Research). Le bilan
enthalpique est calculé en MW.

Afin de prendre en compte la consommation énergétique qu'impliquent les hautes
pressions de fonctionnement des réacteurs, nous avons calculé le travail des
compresseurs et des détendeurs. Les valeurs calculées sont chiffrées en MW et sont
intégrées au bilan enthalpique. Pour mener à bien ce calcul, plusieurs hypothèses ont
été posées : le gaz est un gaz parfait, la compression est réversible, la compression se
fait à température constante.

Dans le reste du document, nous prendrons comme convention :

- énergie > 0 = énergie consommée par le système ;

- énergie < 0 = énergie produite par le système.
                                                
2 Par exemple, le SiO2 a une enthalpie de formation de -217 kcal/mol quand il est sous la forme de quartz,

et une enthalpie de -205 kcal/mol quand il est sous la forme de Stishovite (données provenant de la
base de donnée du logiciel HSC).
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Bilan CO2

Les enthalpies de réaction donnent des informations sur le caractère endothermique
(∆Hr > 0) ou exothermique (∆Hr < 0) de la réaction. Un réacteur, dans lequel a lieu une
réaction exothermique, doit évacuer la chaleur au fur et à mesure de sa production au
moyen d'un refroidisseur. Inversement, un réacteur, dans lequel a lieu une réaction
endothermique, est équipé d'un système de chauffe.

Le bilan énergétique pour les unités de chauffe et de refroidissement est calculé à
partir du bilan enthalpique et de l'efficacité énergétique de la chauffe ou du
refroidissement.

Les consommations énergétiques des appareils non liés à la chauffe et au
refroidissement (ex. : consommation électrique de l'agitateur, des pompes…) ne sont
pas prises en compte dans notre cas, sauf pour le broyage et la filtration. Elles sont
vraisemblablement négligeables par rapport à la consommation énergétique liée à la
chauffe et au refroidissement.

La consommation horaire d'énergie (MWh/h) associée au fonctionnement d'une
opération unitaire est convertie en un équivalent CO2 (t/h). Cet équivalent CO2
correspond à la quantité de CO2 émise pour produire l'énergie consommée par
l'opération unitaire en question. L'équivalent CO2 est calculé au moyen d'un coefficient
qui caractérise les émissions de CO2 d'une filière donnée de production d'énergie. Le
coefficient choisi pour cette analyse est celui d'une centrale thermique au fuel, soit
0,83 t CO2/ MW selon Newall et al. (1999).

Pour rendre nos calculs plus réalistes, nous avons attribué à chacune des unités une
efficacité énergétique de 50 %.

Dans le reste du document, nous prendrons comme convention :

- CO2 (t/h) > 0 = CO2 séquestré par le système ;

- CO2  (t/h)< 0 = CO2 produite par le système.

Afin de lever toutes ambiguïtés sur la lecture des tableaux de bilan CO2, un détail de  la
lecture de deux lignes d'un de ces tableaux est présentés dans le tableau 6.

Consommation
horaire d'énergie

Equivalent CO2

MWh/h t/h
Unité de chauffage du gaz 2,57 2,13
Refroidisseur du réacteur - 191,08 - 158,60

Tabl. 6 - Exemple d'un tableau récapitulatif du bilan enthalpique et du bilan CO2.

L'unité de chauffage du gaz consomme + 2,57 MWh/h, le signe + indiquant qu'il s'agit
d'une énergie perdue par le système. L'équivalent CO2 de cette consommation
d'énergie est 2,13 t/h de CO2 selon l'équivalence 1 MW d'énergie électrique = 0,83 t de
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CO2 énoncée plus haut pour une centrale au fuel. Cette consommation d'énergie
équivaut donc à la production de + 2,13 t/h de CO2. Cette opération unitaire, avec un
bilan CO2 positif, est émettrice de CO2.

L'unité de refroidissement du réacteur récupère de l'énergie du système. Dans
l'exemple, elle récupère - 191,08 MWh/h, le signe moins indiquant qu'il s'agit d'une
énergie gagnée par le système. Cette énergie récupérée va être valorisée directement
dans le système. Elle va donc permettre d'économiser - 191,08 MWh/h, soit
-185,60 t/h de CO2, si cette énergie avait dû être produite par la centrale au fuel. Cette
opération unitaire, avec un bilan CO2 négatif, est donc captatrice de CO2.
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5. Procédé indirect avec utilisation de HCl

5.1. LE PROCÉDÉ

Ce procédé est dit indirect car il se décompose en deux étapes : une étape d'extraction
des cations carbonatables et une étape de carbonatation.

L'analyse du procédé de carbonatation indirect s'inspire des travaux de Newall et al.
(1999). L'exemple développé dans le document de Newall est réalisé à partir d'un
minéral riche en Mg. Le minéral est dissous par HCl, afin d’obtenir du Mg(OH)2, qui est
ensuite utilisé pour l'étape de carbonatation.

Les différentes réactions qui interviennent dans le procédé sont décrites ci-dessous :

- dissolution : MgFe0.13Si0.78O2.69.0.95H2O (s) + 2 HCl (aq) + 6H2O ↔
MgCl2.6H2O  (aq)+ 0.78 SiO2 (s) + 1.95 H2O + 0.13 FeO (s)

- déshydratation1 : MgCl2.6H2O (aq) + chaleur ↔ MgCl2.2H2O (aq))+ 4 H2O (g)

- déshydratation2 : MgCl2.2H2O (aq) + chaleur ↔ Mg(OH)Cl (s)+ HCl (g)+ 1 H2O (g)

- précipitation : 2 Mg(OH)Cl (s) ↔  Mg(OH)2 (s) + MgCl2 (aq)

- carbonatation : Mg(OH)2 (s) +  CO2 (g) ↔ MgCO3 (s) + H2O (g)

Pour améliorer la dissolution du CO2 dans la phase aqueuse, celui-ci est introduit à
l’état supercritique.

Le schéma de circulation du procédé utilisé pour l'analyse du procédé indirect est celui
décrit dans le document de Newall et al. (1999). Des modifications ont été apportées
pour prendre en compte la récupération de chaleur des boucles de recirculation (fig. 4).
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Fig. 4 - Schéma de circulation du procédé indirect de carbonatation avec HCl.
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5.2. BILAN MATIÈRE

L'hypothèse de base du bilan prend en considération une quantité de CO2 à traiter de
350 t/h.

Les hypothèses utilisées pour le bilan matière du procédé s'inspirent du document de
Newall et al. (1999), des modifications ont été effectuées sur les quantités H2O et HCl
circulantes. Elles sont détaillées dans l'annexe 2.

La figure 5 synthétise les résultats du bilan matière du procédé.

Procédé de carbonatation
indirect avec HCl

Serpentine : 1509 t/h CO2 : 350 t/h

H2O : 137 t/h

HCl : 216 t/h

H2O : 375 t/h

MgCl2 + Mg(OH)Cl
+Mg(OH)2 +FeO         : 545 t/h

SiO2 : 622 t/h MgCO3 : 670 t/h

Fig. 5 - Bilan matière global du procédé indirect avec HCl.

Cette première phase du bilan montre que le procédé est fortement consommateur de
HCl, puisque pour 350 t/h de CO2 à traiter, 216 t/h de HCl sont nécessaires. Cette
consommation augmente fortement le coût de fonctionnement d'un tel procédé.

La quantité de serpentine nécessaire pour séquestrer 350 t/h CO2 est de 1 509 t/h, ce
qui représente :

1 509 t/h  ⇒  13.106 t/an  ⇒  4,75.106 m3/an  ⇒ tas avec r = 270 m, h = 90 m

Il faut savoir que les plus grandes carrières de granulats françaises produisent
5 millions de tonnes de granulats par an. Il en existe une dizaine en France. Au vu des
quantités de matière nécessaires à la séquestration de 350 t/h de CO2, soit 13 millions
de tonnes par an, il est difficilement envisageable de traiter la totalité du flux de CO2
par séquestration minérale. Cette technologie pourrait traiter une partie seulement du
flux de CO2.

5.3. BILAN ENTHALPIQUE

Aucune valeur de ∆H°f et de Cp n'est donnée pour le minéral utilisé dans l'étude de
Newall et al. (1999). Les données thermodynamiques de la forstérite ont été utilisées
pour réaliser les calculs présentés dans le tableau 7, alors que le calcul du bilan
matière utilise la masse molaire et la stœchiométrie de la réaction de dissolution du
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minéral utilisé. Au cours du calcul enthalpique, l'oxyde de fer produit par dissolution du
minéral a été négligé car il est produit en très faible quantité.

Une partie des données de température et pression proviennent du document de
Newall et al. (1999). N'ayant pas le détail des données thermodynamiques utilisées
dans ce document, nous avons refait les calculs des enthalpies à partir des données
présentées en annexe 1.

Les résultats du bilan enthalpique sont présentés dans le tableau, dans la colonne
« Consommation horaire d'énergie (MWh/h), efficacités = 100 % ». Les hypothèses
nécessaires au bilan sont détaillées dans l'annexe 2.

La notion d'efficacité se rapporte au rendement énergétique des opérations unitaires
du circuit de traitement. Dans ce travail, nous faisons l'hypothèse qu'elle est la même
pour toutes les opérations unitaires. On utilisera 100 ou 50 %, pour évaluer son impact
sur la viabilité du procédé.

5.4. BILAN CO2

Les consommations énergétiques autres que celles liées au chauffage ou au
refroidissement sont négligées. Dans le document de Newall et al., le
dimensionnement du procédé a été réalisé et relié à la consommation électrique des
équipements ; il en ressort que la consommation électrique représente moins de 1 %
de la consommation énergétique. Les 99 % restant sont dus aux seules étapes de
déshydratation et de séchage. Le bilan est présenté dans le tableau 7.

Consommation
horaire d’énergie Eq CO2

Consommation
horaire d’énergie Eq CO2

(MWh/h) (t/h) (MWh/h) (t/h)
Efficacité = 100 % Efficacité = 50 %

chauffage de la solution 295,87 245,57 591,75 491,15
chauffage du minéral 39,63 32,89 79,26 65,79dissolution
réaction - 211,54 - 175,58 - 105,77 - 87,79
chauffage de la solution 236,08 195,94 472,15 391,89
réaction 2 306,69 1 914,55 4 613,38 3 829,10
condensateur n° 1 - 600,62 - 498,51 - 300,31 - 249,26déshydratation

condensateur n° 2 - 97,61 - 81,02 -48,81 -40,51
précipitation réaction - 327,34 - 271,69 - 163,67 - 135,85

chauffage du gâteau 58,63 48,66 117,25 25,44
réaction 15,33 12,72 30,55 25,44séchage
condensateur n° 3 - 16,30 - 13,94 -8,40 -6,97
chauffage du sel (Mg(OH)2) 57,71 47,90 115,42 95,80
chauffage du gaz CO2 27,32 22,67 54,64 45,35
réaction - 143,11 - 118,78 - 71,55 - 59,39carbonatation

condensateur n° 4 - 60,06 - 49,85 - 30,03 -24,93
SOMME TOTAL 1 580,16 1 311,54 5 345,95 4 437,14

> 0 perte, < 0 gain

Tabl. 7 - Bilan enthalpique et bilan CO2 du procédé indirect avec HCl.
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Pour des efficacités de 100 %, la consommation horaire est positive, c'est-à-dire que le
procédé consomme plus d'énergie qu'il n'en produit. La consommation d'énergie est
très importante : pour donner un ordre de grandeur, une tranche de centrale nucléaire
classique produit 900 MWe (mégawatts électriques). Cette consommation excessive
est principalement due à l'étape de déshydratation. Lorsque cette consommation est
traduite en équivalent CO2, la quantité de CO2 produite par le procédé est de 1 311 t/h,
alors que l'on cherche à séquestrer 350 t/h.

Les résultats intermédiaires du bilan du procédé indirect avec HCl ont été comparés
avec ceux de l'analyse de Newall et al. (2000). Les résultats sont très proches :

Bilan CO2 de notre étude : + 1 311 t/h (efficacités = 100 %)
Bilan CO2 de l'étude de Newall : + 1 634 t/h (efficacités = 100 %)

Cependant, les résultats finaux ne sont pas strictement comparables à cause des
modifications faites sur les boucles de recyclage et sur la récupération de chaleur.

Dans les deux cas, la quantité de CO2 produite est quatre fois plus élevée que celle
séquestrée. Le procédé détaillé n'est pas viable tel qu'il est décrit, même avec des
efficacités de 100 %. La limite de ce procédé est liée à la thermodynamique des
réactions mises en jeux. Les réactions en chaîne de déshydratation (évaporation n° 1,
évaporation n° 2 et cristallisation) sont très endothermiques ; l'enthalpie globale de ces
réactions est ∆Hr° = 397 kJ/mol de sel. À la lumière de ces résultats, il résulte que ce
schéma de circulation fonctionnant avec HCl n'ouvre aucune voie d'optimisation
possible.

5.5. PERSPECTIVES ET VOIES D'OPTIMISATION DU PROCÉDÉ INDIRECT

Au final, les résultats de l'analyse du procédé indirect avec HCl sont peu concluants.
Ce procédé produit presque quatre fois plus de CO2 qu'il n'en séquestre. Des limites
thermodynamiques du procédé compromettent toutes voies d'optimisation. Ces limites
thermodynamiques proviennent de la forte consommation énergétique des réactions
de déshydratation dont il n'est pas possible de s'affranchir. Pour se libérer de ces
contraintes il est nécessaire d'étudier d'autres minéraux naturels et d'autres types
d'extractant.

Les perspectives de développement de ce procédé se situent donc très clairement au
niveau de la recherche. Une voie alternative possible consisterait à sélectionner
d'autres extractants, afin d'avoir des réactions de déshydratation moins
endothermiques. Des études ont été faites avec de l'acide acétique et des sels fondus
(ex. de sel fondu considéré : MgCl2.3.5H2O) :

- Dans l'étude de Newall et al. (2000), le bilan CO2 est aussi détaillé pour le procédé
avec sels fondus où la carbonatation et l'extraction ont lieu dans le même réacteur.
Selon cette étude la partie procédé produit 78 t/h de CO2 lorsque les efficacités sont
de 100 %, le bilan CO2 de ce procédé est donc positif (- 350 t/h consommé + 78 t/h
produit = - 272 t/h consommé). Cependant ce résultat est à nuancer car il ne prend
que partiellement en compte la phase de production du sel qui comprend des
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étapes de déshydratation consommatrices d'énergie. De plus, le système est
consommateur de sel fondus malgré son recyclage (perte du système).

- Le procédé avec acide acétique n'a pas été pris en compte dans l'étude de Newall
et al. (2000), il n'est pas encore assez étudié pour connaître son potentiel. Des
essais de Kakizawa et al. (2001) aboutissent à un pourcentage de conversion de
20 % sur de la wollastonite dans un réacteur à 60 °C et 30 bars fonctionnant
pendant 30 mn.

Une autre voie d'optimisation est de sélectionner d'autres types de matériaux
carbonatables qui dépensent moins d'énergie pour former Mg(OH)2. Pour l'instant la
littérature s'est concentrée sur des procédés à partir de serpentine et d'olivine.

Pour s'affranchir de la production des sels fondus, il serait peut être possible d'utiliser
des saumures industrielles qui contiendraient des sels fondus. À noter que les acides
utilisables pourraient eux aussi provenir de rejets industriels.
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6. Procédé direct aqueux basique

6.1. LE PROCÉDÉ

Le principe du procédé consiste à mettre en présence des minéraux silicatés et du CO2
dans un milieu aqueux avec additifs. Les additifs utilisés sont : NaHCO3 et NaCl.

L'analyse du procédé direct aqueux basique est faite à partir de la forstérite Mg2SiO4.
Ce procédé n'a qu'une seule étape de carbonatation, décrite par les réactions
bilantielles suivantes :

Mg2SiO4 (s) + 2 HCO3
- (aq)  ↔  2 MgCO3 (s) + SiO2 (s) + 2 OH- (aq)

OH- (aq)+ CO2 (g)  ↔  HCO3
- (aq)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mg2SiO4 (s) + 2 CO2 (g) ↔  2 MgCO3 (s) + SiO2 (s)

Le schéma du procédé est celui décrit dans le document de Nilsen et al. (2001). Des
modifications ont été apportées sur les parties « boucles de recirculation » et sur le
broyage (fig. 6).
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Fig. 6 - Schéma de circulation du procédé direct en milieux aqueux basique.
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6.2. BILAN MATIÈRE

Pour réaliser le bilan matière, il a été nécessaire de poser un certain nombre
d'hypothèses. L'hypothèse de base du bilan prend en considération une quantité de
CO2 à traiter de 350 t/h.

Les hypothèses ainsi que le bilan matière sont détaillés dans l'annexe 3.

La figure 7 synthétise les résultats du bilan matière du procédé.

H2O : 425 t/h

Procédé de
carbonatation

direct

Olivine : 700 t/h CO2 : 350 t/h

H2O : 425 t/h

Olivine : 140 t/h SiO2 : 240 t/h MgCO3 : 670 t/h

NaCl + NaHCO3 : 9 t/h NaCl + NaHCO3 : 9 t/h

Fig. 7 - Bilan matière simplifié du procédé direct.

Grâce aux boucles de recyclage, ce procédé a l'avantage de consommer peu de sous-
produit (9 t/h). Cette faible consommation ne risque pas de grever économiquement le
procédé.

La quantité d'olivine nécessaire pour séquestrer 350 t/h CO2 est de 700 t/h, ce qui
représente :

700 t/h  ⇒  6,13.106 t/an  ⇒  1,9.106 m3/an  ⇒ tas avec r = 180 m, h = 60 m.

Comme il a été dit pour le procédé indirect, au vu des quantités de solide nécessaires,
il est difficilement envisageable de traiter la totalité du flux de CO2 par séquestration
minérale.

6.3. BILAN ENTHALPIQUE

Une partie des conditions opératoires utilisées pour l'analyse du procédé direct sont
celles décrites dans le document de Nilsen et al. (2001). Les hypothèses nécessaires
au bilan sont détaillées dans l'annexe 3.

Les résultats du bilan enthalpique sont présentés dans le tableau 8, dans la colonne
« Consommation horaire d'énergie (MWh/h), efficacités = 100 % ».
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Consommation
horaire d’énergie Eq CO2

Consommation
horaire d’énergie Eq CO2

(MWh/h) (t/h) (MWh/h) (t/h)
Efficacité = 100 % Efficacité = 50 %

concassage + broyeur 16,00 13,28 31,99 26,55
unité de chauffage de la pulpe 276,06 119,13 552,11 458,25
unité de chauffage du gaz 2,57 2,13 5,13 4,26
refroidisseur du réacteur - 191,08 - 158,60 - 95,54 - 79,30
refroidisseur - 207,76 - 172,44 - 103,88 - 86,22
filtres 0,40 0,33 0,80 0,66
codenseur n° 1 - 14,37 - 11,92 - 7,18 - 5,96
compresseur n° 1 1,79 1,49 3,58 2,97
compresseur n° 2 16,84 13,98 33,69 27,96
sécheur 48,95 40,63 97,89 81,25
condenseur n° 2 - 22,11 - 18,35 - 11,06 - 9,18
SOMME - 72,72 - 60,35 507,54 421,26

Tabl. 8 - Bilan enthalpique et bilan CO2 du procédé direct.

6.4. BILAN CO2

Le bilan énergétique a été réalisé à partir du bilan enthalpique pour toutes les étapes
de chauffe ou de refroidissement. La consommation des unités de broyage a été
calculée avec une formule, détaillée en annexe 3. La consommation énergétique du
filtre a été calculée à partir des données de Clarkson et al. (1993). Le filtre sélectionné
est un filtre à bande avec une zone de compaction à l'aval de l'unité. La zone de
compaction représente 10 % de consommation énergétique en plus par rapport à celle
du filtre à bande. La déshydratation thermique du gâteau de filtration est optionnelle,
car le gâteau obtenu est pelletable.

Pour une efficacité globale de 100 %, la consommation horaire d'énergie est négative
(- 72,72 MWh/h), ce qui veut dire que le procédé génère de l'énergie. L'énergie que le
procédé récupère de la réaction de carbonatation est donc supérieure à la
consommation énergétique du procédé. Dans ce cas, le procédé séquestre 350 t/h de
CO2 et produit - 72,72 MWh/h d'énergie, soit l'équivalent de - 60,35 t/h de CO2. Cette
quantité représente la quantité de CO2 qui pourrait être économisée si l'énergie
produite par ce procédé était valorisée.

Lorsque les efficacités des équipements sont abaissées à 50 %, le procédé de
carbonatation par voie directe produit 421 t/h de CO2, contre 350 t/h séquestré. Le
bilan est donc négatif dans ces conditions de fonctionnement. La comparaison entre
les résultats du calcul avec 100 et 50 % d'efficacité permet de conclure que ce procédé
est viable s'il est optimisé.
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6.5. ANALYSE DE SENSIBILITÉ DES PARAMÈTRES INTERVENANT DANS
LE CALCUL DES BILANS

Le calcul précédent a été effectué avec un certain nombre d'hypothèses (cf. ann. 3) qui
sont à rapprocher des paramètres qui gouvernent le procédé. Ces derniers forment la
base de l'analyse de sensibilité qui suit. Les paramètres étudiés sont :

- facteur de conversion « équivalent CO2 » (MW consommé / t CO2 produite) ;

- choix du matériau carbonatable ;

- température de fonctionnement des opérations unitaires ;

- charge circulante d'eau (débit ⇒ % solide) ;

- efficacités des équipements de chauffe et de refroidissement ;

- enthalpies standards et capacités calorifiques choisies.

Les deux premiers paramètres sont des paramètres extérieurs au procédé. Les autres
paramètres, sauf le dernier, sont directement liés aux unités de chauffe ou de
refroidissement. Le dernier paramètre est lié au choix des bases de données à utiliser.

L'état de référence est celui décrit dans le paragraphe précédent avec une efficacité de
50 %, le détail des hypothèses est en annexe 3. Le choix de l'efficacité vise à rendre
l'analyse plus réaliste en terme de viabilité. Il n'en demeure pas moins qu'une étude
plus détaillée serait nécessaire pour assigner une efficacité propre à chacune des
opérations unitaires utilisées dans l'étude. Cela nécessiterait un dimensionnement des
opérations unitaires, ce qui n'est pas possible dans une telle étude prospective.

Le paramètre de comparaison pour l'analyse de sensibilité est le bilan CO2 :
Bilan CO2 =  CO2 séquestré - CO2 produit ( avec CO2 séquestré = 350 t/h )

Lorsque que cette quantité est négative, le procédé produit plus de CO2 qu'il n'en
séquestre et inversement. Dans les conditions de référence, le bilan CO2 = 350 - 421 =
- 71 t/h.

6.5.1. Le facteur de conversion

Le choix du facteur de conversion est déterminant dans les résultats du bilan CO2. La
figure 8 montre l'influence de ce paramètre sur le bilan CO2. Dans les conditions de
référence, il suffit d'abaisser le facteur de 0,83 à 0,69 MW/t CO2 pour que le bilan
devienne nul. La baisse de ce facteur dépend de la technologie employée pour la
production de l'électricité. C'est un paramètre extérieur au procédé.
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Fig. 8 - Évolution du bilan CO2 du procédé direct aqueux basique en fonction du facteur
de conversion (MW consommé / t CO2 produite).

Dans notre analyse nous avons considéré que l'électricité était fournie par une centrale
thermique au fuel (0,83 MW/t CO2) ; c'est une des technologies les plus émettrices de
CO2. Selon les chiffres de la revue générale Nucléaires (2000), une centrale thermique
au charbon émet 0,97 MW/t CO2, une centrale à cycle combiné 0,4 MW/t CO2 tandis
qu'une centrale nucléaire émet 0,006 MW/t CO2.

Sur la base d'une centrale à cycle combiné, le bilan CO2 serait largement positif, soit
150 t/h de CO2.

6.5.2. Choix du matériau carbonatable

Il est important de souligner que l'analyse bilantielle peut être appliquée à d'autres
matériaux.

Pour faire une analyse avec une autre phase minérale, il est nécessaire de connaître
un certain nombre de propriétés du matériau :

- stœchiométrie de la réaction de carbonatation ;

- pourcentage de conversion de la réaction de carbonatation ;

- enthalpies de réaction de carbonatation, capacités calorifiques des différents
composants présents dans le système (solides et liquides) ;

- indice de broyabilité (Work index, kWh/t).

Ces propriétés vont influencer le bilan de la réaction. La liste suivante indique le sens
favorable d'évolution des propriétés ci-dessus pour améliorer le bilan CO2 et les
valeurs correspondantes du procédé direct analysé :
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Rapport stœchiométrique CO2/matériau ➚ 2/1

% conversion ➚  dans des conditions P et T acceptables 80 %
T = 155 °C, P = 155 atm

enthalpie de la réaction de carbonatation exothermique ➚ 83,93 kJ/mol de CO2
T = 25 °C, P = 1 atm

Indice de broyabilité (Work index, kWh/t) ➘ 13.6 kWh/st

Afin de voir l'influence du pourcentage de conversion de la réaction de carbonatation
sur un même matériau, nous avons étudié la sensibilité du bilan à ce paramètre. Les
résultats sont présentés en figure 9.
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Fig. 9 - Évolution du bilan CO2 du procédé direct aqueux en fonction du pourcentage
de conversion du Mg dans la réaction de carbonatation.

Dans les conditions de référence, il faut que le pourcentage de conversion du Mg
atteigne 95 % pour que le bilan CO2 devienne positif. Le pourcentage de référence de
notre système est de 80 %, valeur qui provient des études réalisées par Dalhin et al.
(2000). Aucune des études actuelles n'atteint des valeurs supérieures à 80-85 %. La
figure 9 montre bien que ce paramètre a une influence majeure sur les résultats du
bilan. Au vu des rendements déjà atteints, il semble peu réaliste de vouloir parvenir à
des rendements supérieurs à 85 %. Par contre, il serait intéressant de s'assurer qu'il
est possible d'atteindre 80-85 % dans un vrai circuit.

L'influence de la stœchiométrie (rapport CO2/matériau ) et des enthalpies ne sont pas
facilement quantifiables. Pour faire une analyse sur ces paramètres, il faudrait prendre
l'exemple d'autres matériaux carbonatables et refaire une analyse complète car la
stœchiométrie intervient dès le bilan matière. L'indice de broyabilité a peu de poids, la
dépense énergétique du broyage représentant moins de 5 % de l'ensemble des
dépenses énergétiques du procédé.
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Il existe de nombreuses autres propriétés des matériaux qui entrent en compte dans
l'efficacité du procédé : surface spécifique du solide, cinétique de dissolution des ions
carbonatables, porosité, etc. Ils ne sont pas pris en compte ici, car il n'existe pas
d'interaction réelle matériau/procédé autres que la dimension thermique, le rendement
de la réaction et le broyage.

6.5.3. Consommation d'énergie liée à la chauffe

Dans le tableau 8, le poste le plus consommateur d'énergie est le chauffage de la
solution (ou pulpe). Il représente 90 % des consommations énergétiques. L'étude de
sensibilité s'est concentrée sur les opérations liées aux réacteurs. Les paramètres
entrants dans le calcul de ce poste sont : la température, le pourcentage solide de la
pulpe, le rendement de cet équipement et des enthalpies standards et capacités
calorifiques choisies. Une analyse de sensibilité a été faite sur ces paramètres.

Influence de la température

Comme il a été dit auparavant, la température influence le rendement et la cinétique de
la réaction. Dans notre analyse, la température est indépendante du rendement de la
réaction. L'analyse de sensibilité montre qu'elle a peu d'influence sur le bilan CO2. Pour
une température du réacteur de 70 °C, le bilan est de -66 t/h, tandis que pour une
température de 200 °C, il est de -74 t/h.

Influence du pourcentage solide de la pulpe

Le pourcentage solide de la pulpe traduit la quantité d'eau transportant le solide. Plus
le pourcentage est élevé plus la pulpe est riche en solide et moins la quantité d'eau
circulante est importante. Lors des différentes unités de chauffe, la partie liquide et
solide de la pulpe doivent être chauffées. Or la consommation énergétique pour
chauffer la partie liquide est hautement supérieure à celle nécessaire à la partie solide
(25 fois plus dans les conditions de référence). L'optimisation du procédé doit donc
minimiser la quantité d'eau circulante. La figure 10 montre l'influence de ce paramètre
sur le bilan CO2. Pour rappel, le calcul de référence de l'analyse bilantielle a été
conduit avec un pourcentage solide entrant dans le réacteur égale à 30 % en masse.

La figure 10 montre que le bilan CO2 devient nul à partir de 37 % en masse de solide
entrant dans le réacteur. Ce paramètre est limité par la quantité d'eau nécessaire au
transport du solide. Pour ce type de matériaux avec des granulométries < 100 µm, le
pourcentage solide nécessaire au transport hydraulique peut atteindre des valeurs
élevées proches de 65 % en masse. Il est donc possible d'augmenter le pourcentage
solide pour améliorer le bilan. Cependant, nous n'avons pas de connaissance sur
l'influence de « l'excès » d'eau dans le réacteur sur le rendement de la réaction de
carbonatation (lié à la dissolution du CO2). Des recherches expérimentales sont
nécessaires sur ce sujet.
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Fig. 10 - Évolution du bilan CO2 du procédé direct aqueux en fonction du pourcentage solide
de la pulpe entrant dans le réacteur.

Influence du rendement de l'unité de chauffe de la pulpe

Dans les conditions de référence, l'unité de chauffe de la pulpe a une efficacité de
50 %. Il est difficile de dire si cette efficacité est sur-évaluée ou sous-évaluée. Pour
approcher une valeur plus réaliste, il faudrait faire un travail de dimensionnement d'un
tel équipement. Le rendement de cette unité a une influence importante sur le bilan
CO2 comme le montre la figure 11.

Pour voir l'influence de l'unité de chauffe du réacteur par rapport aux autres unités, la
figure 11 présente une courbe où seule l'efficacité de chauffe de la pulpe avant le
réacteur de carbonatation varie, les autres étant fixés à 50 %, et une autre courbe où
les efficacités de toutes les opérations unitaires du circuit varient de la même manière.

La figure 11 permet de voir que pour de valeurs supérieures à 50 % l'efficacité globale
dépend, quasi exclusivement, de l'efficacité de chauffe de la pulpe. C'est donc bien ce
poste sur lequel il faut concentrer l'optimisation de l'efficacité. Dès que l'efficacité
atteint 65 %, le bilan devient positif, il semble que cette valeur soit élevée pour une
efficacité d'échangeur thermique actuel.
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Fig. 11 - Évolution du bilan CO2 du procédé direct aqueux en fonction de l'efficacité de l'unité
de chauffe de la pulpe et de l'efficacité globale du procédé.

6.5.4. Autre paramètre

Influence des enthalpies standards choisies

Les enthalpies standards sont utilisées dans le calcul du bilan enthalpique. Comme il a
été dit précédemment, les enthalpies ont des valeurs différentes suivant la structure du
matériau et suivant les différentes sources de la littérature. Des calculs ont été réalisés
à partir de l'exemple de l'enthalpie de formation de SiO2. Pour une enthalpie de
formation de SiO2 de -217 kcal/mol (quartz), le bilan CO2 = -71 t/h et pour une
enthalpie de -205 kcal/mol (Stishovite), le bilan CO2 = -95 t/h, la donnée de référence
étant celle du quartz. L'influence de ce paramètre reste cependant mineure par rapport
aux autres paramètres.

6.6. PERSPECTIVES ET VOIES D'OPTIMISATION DU PROCÉDÉ DIRECT

Contrairement à la voie indirecte, les résultats de l'analyse de la carbonatation directe
sont prometteurs. En effet, les résultats de l'analyse suggèrent que, moyennant une
optimisation réaliste de certains paramètres du procédé, la voie de carbonatation
directe présente un bilan CO2 favorable.

L'analyse de l'influence des paramètres opératoires sur le système permet de les
hiérarchiser en fonction de leur influence sur le bilan CO2 du système.

- Les deux paramètres extérieurs au procédé, à savoir le facteur de conversion et le
choix du matériau carbonatable sont fondamentaux quant aux résultats de l'analyse.
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- Relevant du procédé, l'unité de chauffage de la pulpe ressort comme étant le
principal point à optimiser, ces paramètres majeurs étant : son efficacité et le
pourcentage solide de la pulpe d'alimentation.

L'analyse bilantielle a montré que le procédé de carbonatation direct est viable sous
réserve d'hypothèses vraisemblables. Contrairement à la carbonatation indirecte, il
apparaît donc justifié à ce jour d'axer les investissements dans ce domaine non pas
vers la recherche fondamentale, mais bien vers la démonstration de la faisabilité
technique du procédé à travers des expérimentations en continu à des échelles plus
grandes que celle du laboratoire. Toutefois, il demeure que cette démonstration doit
s'accompagner de recherches supplémentaires sur le choix des matériaux
carbonatables et leurs conditions de carbonatation pour servir la conception et la mise
en œuvre des « réacteurs » de carbonatation directe.

Enfin, il est intéressant de noter que certains des paramètres ayant une influence forte
sur la viabilité du procédé, en particulier le facteur de conversion et l'efficacité des
équipements, évolueront naturellement dans une direction favorable.
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7. Conclusions et perspectives

l existe deux grandes familles de procédés de séquestration minérale du CO2 : les
procédés directs et les procédés indirects. Les procédés directs sont des procédés

dans lesquels la carbonatation est réalisée par contact direct entre les minéraux et le
CO2. Les procédés indirects se décomposent en deux étapes : une étape de
production des hydroxydes de Mg et Ca par extraction des composés carbonatables
(Mg2+ ou Ca2+) du matériau et une étape de carbonatation.

L'analyse qui a été menée sur deux procédés de carbonatation, indirect et direct, a
permis dans un premier temps de mettre au point une méthodologie de calcul d'une
analyse bilantielle. Cette méthode se décompose en plusieurs étapes : description d'un
procédé par un schéma de circulation détaillé, bilan matière, bilan enthalpique et bilan
CO2. L'analyse ne prend pas en compte la cinétique. La cinétique interviendrait au
niveau du dimensionnement des équipements. Lors de la mise en place de la
méthodologie, nous avons identifié les propriétés du matériau carbonatable
nécessaires à l'analyse :

- stœchiométrie de la réaction de carbonatation ;

- pourcentage de conversion de la réaction de carbonatation ;

- enthalpies de réaction de carbonatation ;

- capacités calorifiques des différents composants présents dans le système (solides
et liquides) ;

- indice de broyabilité (Work index, kWh/t).

Cette méthode a d'abord été appliquée à l'analyse d'un procédé indirect avec HCl. Son
potentiel théorique n'a pas pu être établi de manière entièrement concluante. Ce
procédé produit presque quatre fois plus de CO2 qu'il n'en séquestre. Des limites
thermodynamiques du procédé compromettent toutes voies d'optimisation. Ces limites
thermodynamiques proviennent de la forte consommation énergétique des réactions
de déshydratation dont il n'est pas possible de s'affranchir. La question est donc de
savoir s'il est possible de mettre en œuvre la carbonatation indirecte sans faire appel à
la déshydratation de manière trop intensive, ou mieux sans faire appel à la
déshydratation, en amont de l'étape de carbonatation proprement dite. De nombreuses
pistes sont envisageables, par exemple :

- existe-t-il des saumures industrielles contenant des sels fondus qui pourraient servir
de réactif, auquel cas la fabrication des sels fondus ne serait pas à prendre en
compte dans le procédé ? Alternativement, des schémas industriels existants
pourraient-ils être modifiés pour produire ces réactifs sans surcoût ?

- existe-t-il d'autres extractants aboutissant à des réactions moins énergivores ?

- existe-t-il d'autres matériaux carbonatables aboutissant à des réactions moins
énergivores?

I
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Contrairement au procédé indirecte, les résultats de l'analyse du procédé direct sont
prometteurs. Son potentiel théorique a pu être établi de manière concluante dans cette
étude. L'analyse de sensibilité du bilan CO2 a permis de lister et de hiérarchiser les
paramètres sur lesquels doit se concentrer l'optimisation :

- les deux paramètres extérieurs au procédé, à savoir le facteur de conversion et le
choix du matériau carbonatable sont fondamentaux quant aux résultats de
l'analyse ;

- relevant du procédé, l'unité de chauffage de la pulpe ressort comme étant le
principal point à optimiser, ses paramètres majeurs étant : son efficacité et le
pourcentage solide de la pulpe d'alimentation.

Enfin, il est intéressant de noter que certains des paramètres ayant une influence forte
sur la viabilité du procédé, en particulier le facteur de conversion et l'efficacité des
équipements, évolueront normalement dans une direction favorable.

Le bilan matière des deux procédés aboutit à des consommations annuelles de
serpentine et de forstérite de plusieurs millions de tonnes par an (13 et 6 millions
respectivement) pour la séquestration de 3 millions de tonnes de CO2 (350 t/h). Au vu
de ces consommations de matières carbonatables, il semble difficilement envisageable
de traiter la totalité de ce flux de CO2 par séquestration minérale. Cette technologie
pourrait traiter une partie du flux de CO2. Dans ce cas, la séquestration minérale
viendrait en apport à un panel d'autres technologies ayant pour but la réduction des
émissions de CO2.

Comme énoncé plus haut, les procédés de carbonatation directe et indirecte
nécessitent tous deux des travaux de développement pour confirmer leur viabilité.
Cependant, l'état de connaissance sur ces procédés n'est pas au même stade
d'avancement, si bien que les études nécessaires à leur développement ne sont pas
de même nature. À la lumière de l'analyse bilantielle conduite dans cette étude, la voie
directe apparaît nettement plus avancée que la voie indirecte.

Maintenant, la question est de savoir s'il serait intéressant de faire des essais
expérimentaux sur le potentiel de séquestration de matériaux carbonatables naturels
ou provenant des déchets. Mais sur quels matériaux faire ces études et comment les
sélectionner ? Afin de répondre à cette question, des études préliminaires de
« faisabilité environnementale et économique » sont nécessaires. Cette étude de
faisabilité peut s'organiser autour d'un SIG qui comprendrait les informations
suivantes :

- inventaire des sources de CO2 ;

- inventaire des matériaux carbonatables naturels ou provenant des déchets ;

- quantités disponibles dans le temps ;

- bilan CO2 de la filière (transport et procédé compris) ;

- qualité « environnementale » de la filière (inertage de déchets, ouverture de
carrière, valorisation des carbonates produits…).
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Le SIG permettrait de hiérarchiser le potentiel des différentes filières. À partir de ces
informations, des essais expérimentaux pourraient être lancés sur les filières ayant de
forts potentiels. Ces essais auraient pour but d'évaluer la faisabilité réelle de la
carbonatation et d'alimenter l'analyse de valeurs pratiques (température et pression
optimales, concentration des additifs, pourcentage de conversion, etc.). Cette
démarche peut être simplifiée en se concentrant sur une seule et même industrie
productrice de CO2 et productrice de matériaux carbonatables (cf. projet ULCOS).
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Annexe 1

Données thermodynamiques utilisées
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Condition et
référence ∆H°f Condition et référence Cp kcal/mol.K

Mg2SiO4 Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-2170.37 Robie et al. 1978
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K

0.0544885+8.15942.10-7T-
213.664/T2-0.416969/T0.5

HCl (g) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-92.312 Robie et al. 1978
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K

0.00772586+7.94885.10-

7T+78.4775/T2+0.0324809/
T0.5

H2O (l) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-285.83 (l)
-241.814 (g)

Perry
P= 1bar
273.16K<T< 533.15 K
J/kmol.K

2.7637.105-
2.0901.103T+8.125T2-
1.4116.10-2T3+9.3701.10-

6T4

Mg(OH)Cl (s) Kelley 1945
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-706.4343
∆H°f =∆G°+TS

Kelley 1945
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K

0.0134+0.00001447T

Mg(OH)2 (s) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-924.54 Robie et al. 1978
P= 1bar
298K<T< 900 K
J/mol.K

1.0222.102+1.5107.10-2T-
2.6172.106T-2

MgCl2 (s) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-641.32 Robie et al. 1978
P= 1bar
273K<T< 991 K
cal/mol.K

76.903+8.4955.10-3T-
7.4631.105T-2

MgCl2 .6H2O(s) Perry
P= 1bar
T=298.15 K
kcal/mol

-597.240 Perry
P= 1bar
273K<T< 342 K
cal/mol.K

77.1

CO2 (g) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-393.51 Robie et al. 1978
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K K

0.0209895-6.31979.10-

7T+168.836/T2-
0.0324809/T0.5

MgCO3 (s) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-1113.28 Robie et al. 1978
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K

0.0193879-
437.859/T2+1.2489.10-5T

SiO2 (Q) Robie et al. 1978
P= 1bar
T=298.15 K
kJ/mol

-910.70 Robie et al. 1978
P= 1bar
300K<T< 600 K
kcal/mol.K

0.0106604-
239.436/T2+9.02342.10-6T

NaCl (s)  - - Robie et al. 1978
P= 1bar
273K<T< 1074 K
J/mol.K

45.151+1.7974.10-2T

NaHCO3  - - Logiciel HSC
P= 1bar
298K<T< 500 K
cal/mol.K

10.73+34.390.10-3T

Robie et al. (1978) - H2O Lv = 40,866 kJ
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Annexe 2

Bilans du procédé indirect
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1. BILAN MATIÈRE

Les hypothèses permettant de calculer le bilan matière sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Étapes Hypothèses

Dissolution 100 % du minéral est dissous. L'excès de HCl est calculé en fonction des
pertes du système en HCl.

Décantation
50 % de solide dans le décantât, 100 % du SiO2 est évacué avec le décantât.
L'excès de H2O, dans le flux de sortie du décanteur, est fixé à 30 % (mol) en
fonction du rapport stœchiométrique du MgCl2.6H2O produit.

Évaporation 1 le complexe entrant dans l'unité de déshydratation est sous la forme
MgCl2.6H2O; 100 % du complexe est déshydraté sous la forme MgCl2.2H2O.

Évaporation 2 100 % du complexe est déshydraté sous la forme Mg(OH)Cl, la totalité du HCl
et H2O est récupérée.

Précipitation 100 % (mol) du Mg(OH)Cl précipite.
Filtration 80 % de solide dans le gâteau (% mass).

Séchage
100 % de l'eau présente dans le gâteau est évacué, la réaction « MgCl2 +H2O
--- Mg(OH)Cl + HCl » a lieu dans cette unité et 100% du MgCl2 présent est
consommé par cette réaction; 100 % du HCl produit est évacué avec H2O.

Carbonatation 100 % du CO2 est consommé, 80 % du Mg(OH)2 est consommé.

Récapitulation des hypothèses utilisées lors du calcul du bilan matière (procédé indirect).

La quantité de MgCl2 présente dans le milieu aqueux est calculée en fonction de la
solubilité du MgCl2.

Les résultats du bilan matière sont présentés dans le schéma ci-dessous.
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2. BILAN ENTHALPIQUE

Les hypothèses permettant de calculer le bilan enthalpique sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Étapes Hypothèses
Tinitiale = 20 °CChauffage de la solution des flux entrant dans l'unité de

dissolution Tfinale = 80 °C
Réaction de dissolution T = 80 °C
Réaction de déshydratation T = 150 °C

Tinitiale = 150 °CCondenseur sur la sortie H2O de la déshydratation 1 Tfinale = 80 °C
Tinitiale = 150 °CCondenseur sur la sortie H2O et HCl de la déshydratation 2 Tfinale = 80 °C

Réaction de précipitation T = 80 °C
T = 220 °C

Séchage
prise en compte de la réaction de

déshydratation du MgCl2 suivant la
réaction suivante : MgCl2 + H2O --

Mg(OH)Cl + HCl
Tinitiale = 220 °CCondenseur sur la sortie H2O et HCl du séchage Tfinale = 80 °C
Tinitiale = 130 °CChauffage du CO2 Tfinale = 375 °C

Réaction de carbonatation T = 375 °C
Tinitiale = 375 °CCondenseur sur la sortie H2O du réacteur Tfinale = 80 °C

Récapitulation des hypothèses utilisées lors du calcul du bilan enthalpique (procédé indirect).





Procédés ex situ de séquestration du CO2

BRGM-RP-53290-FR – Rapport final 67

Annexe 3

Bilans du procédé direct
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1. BILAN MATIÈRE

Les hypothèses permettant de calculer le bilan matière du procédé direct (figure ci-
dessous) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Étapes Hypothèses

Mélangeur1 0,5 % (% mass) de l'eau nécessaire au process provient du flux d'entrée d'eau
dans le mélangeur1, les 95 % restant sont présent dans la pulpe d'entrée.

Mélangeur2 30 % solide à la sortie du mélangeur (% mass). L'eau nécessaire au mélange
est apportée à 90 % (% mass) par le flux d'entrée du minéral.

Classificateur 20 % (% mass) du solide entrant dans le classificateur est renvoyé vers le
mélangeur, ce flux comporte 70 % (% mass) de solide.

Réacteur de
carbonatation

La concentration en entrée de réacteur est de 0,64 mol/l de NaHCO3 et 1 mol/l
de NaCl. 80 % du Mg est consommé (% stœchio.), 90 % du CO2 est
consommé (% stœchio.). 100 % du Mg consommé est utilisé pour la
production de MgCO3.

Détendeur1
Récupération de 80 % du CO2 entrant (% stœchio.). Récupération de 10 % du
H2O entrant sous forme de gaz (% stœchio.). 1 % de la solution aqueuse est
entraîné dans la sortie gaz (% stœchio.).

Détendeur2 Récupération de 100 % du CO2 entrant (% stœchio.).

Filtre 100 % des solides sont récupérés dans un gâteau qui a une teneur en solide
de 80 % (% mass).

Séparation L/G 100 % de la phase liquide est récupéré.
Condenseur1 100 % de H2O est récupéré.

Récapitulation des hypothèses utilisées lors du calcul du bilan matière (procédé direct).

Le NaCl et le NaHCO3 ne sont pas consommés et partiellement recyclés.
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2. BILAN ENTHALPIQUE

Les hypothèses permettant de calculer le bilan enthalpique sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Etapes Hypothèses
Tinitiale = 20 °CLe chauffage de la solution entrant dans le réacteur de carbonatation Tfinale = 155 °C
Tinitiale = 130 °CLe chauffage du CO2 entrant dans le réacteur de carbonatation Tfinale = 155 °C

Réaction de carbonatation T = 155 °C
Tinitiale = 155 °CCondenseur sur la sortie gaz du détendeur1 Tfinale = 80 °C
Tinitiale = 155 °CRefroidisseur Tfinale = 50 °C
Pinitiale = 1 atmCompresseur1 Pfinale = 20 atm
Pinitiale = 20 atmCompresseur2 Pfinale = 155 atm
Tinitiale = 20 °CDéshydratation finale Tfinale = 110 °C

Récapitulation des hypothèses utilisées lors du calcul du bilan enthalpique (procédé direct).
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3. BILAN CO2

La consommation énergétique du broyeur a été calculée d'après la formule suivante :

)1*(**)1010()/.(
8080 i

QWI
FP

sthkWE solide











−=

avec les hypothèses suivantes :

P80 = granulométrie de 80 % des entrants = 45 µm

F80 = granulométrie de 80 % des sortants = 400 000 µm

WI = Work Index  = 1,5 kWh/st

i = Facteur de conversion = 0,907 t/st

Qsolide = Débit de solide (t/h)
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Annexe 4

Influence de la pression
sur la dissolution du CO2
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Graphe provenant du Perry (2000)
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