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RAPPORT CEA-R-5989 - Philippe JEAN-BAYI'ISTE, Philippe ClAIS, James ORR, René DUCROUX 

SÉQUESTRATION DU C02 : FAISABILITE ET COÛT 

Résumé : L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, panni lesquels le plus important 
est le COz, provoque un réchauffement du climat déjà perceptible actuellement. La stabilisation de la teneur en COz de 
l'atmosphère est une nécessité. Celle-ci requiert une réduction importante des émissions. Pour atteindre cet objectif, les 
méthodes disponibles sont de trois ordres : i) l'utilisation rationnelle de l'énergie, ii) le développement des énergies 
faiblement émettrices (gaz naturel) ou non-émettrices de C~ telles que les énergies renouvelables ou l'énergie 
nucléaire, iü) la gestion du carbone ( « carbon management » ). 

L'objectif du présent rapport est d'analyser les différentes options offertes par le "management" du carbone, c'est
à-dire i) la capture et le stockage des émissions de C~, ii) la stimulation de la séquestration naturelle du COz, et de les 
discuter en termes d'efficacité, de coût et d'impact environnemental. 

La capture du COz d'origine industrielle, et son stockage dans différents types de réservoirs géologiques 
souterrains semble la solution la plus compatible avec les exigences de sûreté à long terme de l'entreposage et de 
préservation de l'environnement. Les technologies existent mais un effort important de R&D est nécessaire pour 
améliorer les procédés et réduire les coûts. Applicable aux industries émettrices de COz (centrales thermiques, 
chaufferies, cimenteries, hauts-fourneaux, etc.), représentant environ 30% du total des émissions anthropiques, ces 
méthodologies sont un atout majeur dans la lutte contre l'effet de serre. 

Actuellement, l'océan et la biosphère absorbent environ la moitié des émissions de COz. Il est possible 
d'augmenter encore cette contribution par diverses méthodes de stimulation des processus naturels. Dans l'océan, les 
méthodes envisageables semblent assez peu compatibles avec la préservation de l'environnement marin. Sur terre au 
contraire, la stimulation des puits existants, par diverses méthodes séquestrantes appliquées à l'agriculture, à la gestion 
et au développement du parc forestier, etc., ont un potentiel significatif à court terme. En outre, la plupart des méthodes 
envisagées ont l'avantage d'être respectueuses de l'environnement voire même bénéfiques (par exemple la reforestation). 

Le "management" du carbone, comprenant la capture-stockage des émissions industrielles de COz et la 
séquestration du carbone dans les écosystèmes continentaux, apparaît donc en mesure de jouer un rôle majeur dans la 
lutte contre l'effet de serre. 
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RAPPORT CEA-R-5989- Philippe JEAN-BAPTISTE, Philippe ClAIS, James ORR, René DUCROUX 

POTENTIAL AND ECONOMICS OF C02 SEQUESTRATION 

Ahstract: Increasing atmospheric level of greenhouse gases are causing global warming and putting at risk the global 
climate system. The main anthropogenic greenhouse gas is C~. Sorne techniques could be used to reduced COz 
emission and stabilise atmospheric C~ concentration, including i) energy savings and energy efficiency, ii) switch to 
lower carbon content fuels (natural gas) and use energy sources with zero COz emissions such as renewable or nuclear 
energy, iii) capture and store C~ from fossil fuels combustion, and enhance the natural sinks for COz ( forests, soils, 
ocean ... ). 

The purpose of this report is to provide an overview of the technology and cost for capture and storage of C~ 
and to review the various options for COz sequestration by enhancing natural carbon sinks. Sorne of the factors which 
will influence application, including environmental impact, cost and efficiency, are discussed. 

Capturing C~ and storing it in underground geological reservoirs appears as the best environmentally 
acceptable option. It can be done with existing technology, however, substantial R&D is needed to improve available 
technology and to lower the cost. Applicable to large COz emitting industrial facilities such as power plants, cement 
factories, steel industry, etc., which amount to about 30% of the global anthropic COz emission, it represents a valuable 
tool in the battle against global warming. 

About 50% of the anthropic COz is being naturally absorbed by the biosphere and the ocean. The "natural 
assistance" provided by these two large carbon reservoirs to the mitigation of climate change is substantial. The existing 
natural sinks could be enhanced by deliberate action. Given the known and likely environmental consequences, which 
could be very damaging indeed, enhancing ocean sinks does not appears as a satisfactory option. In contrast, the 
promotion of land sinks through demonstrated carbon-storing approach to agriculture, forests and land management 
could make a significant contribution in the short term, in most cases without compromising other land-use or 
environmental objectives. 

The main challenge for avoiding excessive climate change is to curb carbon emissions from energy and transport 
systems and to a void deforestation. Carbon management, including capture and storage of C02 emissions, and enhanced 
carbon sequestration on land, can play an important role in this endeavour. 
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Résumé : L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, parmi lesquels 
le plus important est le C02, provoque un réchauffement du climat déjà perceptible actuellement. La 
stabilisation de la teneur en C02 de l'atmosphère est une nécessité. Celle-ci requiert une réduction 
importante des émissions. Pour atteindre cet objectif, les méthodes disponibles sont de trois ordres: i) 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, ii) le développement des énergies faiblement émettrices (gaz 
naturel) ou non-émettrices de C02 telles que les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire. 

L'objectif du présent rapport est d'analyser les différentes options offertes par le "management" 
du carbone, c'est-à-dire i) la capture et le stockage des émissions de C02, ii) la stimulation de la 
séquestration naturelle du C02, et de les discuter en termes d'efficacité, de coût et d'impact 
environnemental. 

La capture du C02 des émissions d'origine industrielle, et son stockage dans différents types de 
réservoirs géologiques souterrains semble la solution la plus compatible avec les exigences de sûreté 
à long terme de l'entreposage et la préservation de l'environnement. Les technologies existent mais 
un effort important de R&D est nécessaire pour améliorer les procédés et réduire les coûts. Applicable 
aux industries émettrices de co2 (centrales thermiques, chaufferies, cimenteries, hauts-fourneaux, 
etc.), représentant environ 30% du total des émissions anthropiques, ces méthodologies sont un atout 
majeur dans la lutte contre l'effet de serre. 

Actuellement, l'océan et la biosphère absorbent environ la moitié des émissions de C02• Il est 
envisageable d'augmenter encore cette contribution par diverses méthodes de stimulation des 
processus naturels. Dans l'océan, les méthodes envisageables semblent assez peu compatibles avec 
la préservation de l'environnement marin. Sur terre au contraire, la stimulation des puits existants, par 
diverses méthodes séquestrantes appliquées à l'agriculture, à la gestion et au développement du parc 
forestier, etc., ont un potentiel significatif à cours terme. En outre, la plupart des méthodes envisagées 
ont l'avantage d'être respectueuses de l'environnement voire même bénéfiques (par exemple la 
reforestation). 

Le "management" du carbone, comprenant la capture-stockage des émissions industrielles de 
C02 et la séquestration du carbone dans les écosystèmes continentaux, apparaît donc en mesure de 
jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'effet de serre. 

Abstract: lncreasing atmospheric level of greenhouse gases are causing global warming and putting 
at risk the global climate system. The main anthropogenic greenhouse gas is C02. Some techniques 
could be used to reduced C02 ,emission and stabilise atmospheric C02 concentration, including i) 
energy savings and energy effÎCiency, ii) switch to lower carbon content fuels (natural gas) and use 
energy sources with zero C02 emissions such as renewable or nuclear energy, iii) capture and store 
C02 from fossil fuels combustion, and enhance the natural sinks for C02 (forests, soils, ocean ... ). 

The purpose of this report is to provide an overview of the technology and cast for capture and 
storage of co2 and to review the various options for co2 sequestration by enhancing natural carbon 
sinks. Some of the factors which will influence application, including environmental impact, cast and 
efficiency, are discussed. 

Capturing C02 and storing it in underground geological reservoirs appears as the best 
environmentally acceptable option. lt can be done with existing technology, however, substantial R&D 
is needed to improve available technology and to lower the cast. Applicable to large C02 emitting 
industrial facilities such as power plants, cement factories, steel industry, etc., which amount to about 
30% of the global anthropic C02 emission, it represents a valuable tool in the battle against global 
warming. 

About 50% of the anthropic C02 is being naturally absorbed by the biosphere and the ocean. 
The "natural assistance" provided by these two large carbon reservoirs to the mitigation of climate 
change is substantial. The existing natural sinks could be enhanced by deliberate action. Given the 
known and likely environmental consequences, which could be very damaging indeed, enhancing 
ocean sinks does not appears as a satisfactory option. ln contrast, the promotion of land sinks through 
demonstrated carbon-storing approach to agriculture, forests and land management could make a 
significant contribution in the short term, in most cases without compromising other land-use or 
environmental objectives. 

The main challenge for avoiding excessive climate change is to curb carbon emissions from 
energy and transport systems and to avoid deforestation. Carbon management, including capture and 
storage of C02 emissions, and enhanced carbon sequestration on land, can play an important role in 
this endeavour. 
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Introduction 

Le XXième siècle a été caractérisé par une croissance sans précédent de la 
consommation d'énergie. Celle-ci a permis d'alimenter la production industrielle et la 
croissance économique mondiale. Cette consommation énergétique s'est appuyée 
en grande partie sur les combustibles fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole et 
le gaz (Nakicenovic et al., 1998), et s'est accompagnée de rejets massifs de gaz 
carbonique (C02) dans l'atmosphère. 

Au niveau mondial, environ 85% de l'énergie primaire commerciale est 
produite à partir de ces sources d'énergies fossiles (BP Amoco, 1999), rejetant 
annuellement environ 22 milliards de tonnes de co2 dans l'air et provoquant une 
augmentation rapide et inquiétante de sa concentration dans l'atmosphère. 

Bien que connue depuis plus d'un siècle (Arrhenius, 1896), l'hypothèse d'un 
réchauffement climatique lié à la combustion des énergies fossiles (effet de serre) 
fait l'objet d'une attention particulière depuis une quinzaine d'années seulement, 
avec la mise en évidence par les scientifiques des premiers effets tangibles de ce 
réchauffement (IPCC, 2001) : 

- en moyenne globale, la température au sol a augmenté de 0,6°C depuis 
1860, et le réchauffement se poursuit au rythme de 0,1 oc par décennie. 

- le xxième siècle a été le siècle le plus chaud du millénaire, la décennie 1990 
étant elle-même la plus chaude du siècle. 

-les glaciers d'altitude ont connu un retrait généralisé. 
- la surface de la banquise arctique a décru de 10 à 15% depuis 1950 tandis 

que son épaisseur a diminué de 40%. 
- les précipitations ont augmenté de 0,5% à 1% par décennie depuis 1900 

dans les moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord. 
- le niveau des mers s'est élevé de 0,1 à 0,2 mètre au xxième siècle. 

Les conclusions récentes de I'IPCC (lntergovernmental Panel on Climate 
Change) dans son 3ème Rapport sur le changement climatique, paru en 2001, 
indiquent clairement que ces phénomènes excèdent la variabilité naturelle du climat 
et sont liés à un dérèglement climatique d'origine anthropique. Le réchauffement 
climatique dû à l'effet de serre est donc en marche ... 

Pour un doublement de la teneur en C02 (x2C02) par rapport au niveau pré
industriel de 280 ppm enregistré avant 1850 (lequel interviendra selon toute 
vraisemblance dans la seconde moitié de ce siècle), les modèles climatiques 
prévoient un réchauffement global moyen d'environ 3°C, atteignant 12°C aux pôles, 
et une augmentation (à terme) du niveau des mers de l'ordre de 1,5 à 2 rn (50 cm en 
21 00), menaçant des milliers de km2 de zones littorales très peuplées. 

Selon les scénarios énergétiques envisagés, I'IPCC prévoit en 2100 une 
fourchette d'augmentation de la température moyenne globale entre 1.4°C et 5.8°C 
(IPCC, 2001 ). Les modèles prédisent également une augmentation de la fréquence 
des évènements climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, ... ). 

Pour des teneurs en C02 plus élevées (x3C02 , x4C02), qui interviendront au 
siècle prochain si rien n'est fait pour contrecarrer la tendance actuelle, les 
conséquences sont bien sûr encore plus sérieuses. En particulier, la circulation 
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océanique thermohaline est à son tour perturbée, avec des répercussions majeures 
sur le transport de chaleur vers l'Atlantique Nord et sur le climat ouest-européen. 

La question du réchauffement planétaire et du risque climatique est donc 
désormais un élément majeur et incontournable de la politique énergétique mondiale. 
La convention des Nations Unies sur le changement climatique, signée en mai 1992, 
puis la conférence de Kyoto (décembre 1997), marquent un premier pas vers une 
volonté internationale de limiter les rejets de gaz à effet de serre (notamment C02, 
CH4 et N20). Néanmoins, la mise en place d'un accord international de limitation des 
rejets est une affaire complexe, comportant des implications géopolitiques et 
économiques majeures, quand on sait que: 

- les besoins énergétiques mondiaux augmentent continûment, tirés par la 
croissance, la démographie et l'essor économique du Tiers-Monde. 
- 85% de ces besoins sont actuellement assurés par du combustible fossile 
(charbon, gaz, pétrole) générateur de co2 . 
- les rejets de co2 dépasseront les 50 milliards de tonnes/an en 2050, soit un 
doublement par rapport à aujourd'hui (scénario IS92a « Business As Usual » 

de I'IPCC). 
- une stabilisation en 2100 de la teneur atmosphérique en co2 autour de 
550 ppm (objectif considéré comme un moindre mal par les scientifiques) 
nécessitera au contraire une diminution des rejets d'un facteur 2 environ (IPCC, 
1996a) par rapport au niveau actuel de 360 ppm (NB. le protocole de Kyoto, 
première étape vers cet objectif, prévoit une réduction de 5% en 2010 par 
rapport à 1990). 

Pour relever ce défi planétaire, les solutions s'appuient sur trois leviers principaux : 

1- La maîtrise de l'énergie : amélioration des rendements énergétiques et 
utilisation rationnelle de l'énergie. 
2- L'évolution du mixte énergétique : remplacement des combustibles à forte 
teneur en carbone (charbon, pétrole) par des combustibles hydrogénés à 
teneur en carbone réduite (gaz naturel), et surtout, recours accru aux énergies 
non-émettrices de C02. 
3- La gestion du cycle du carbone : amélioration de la gestion des stocks 
naturels de carbone (forêts, sols ... ) et développement des techniques 
industrielles de capture et de stockage des rejets de co2 . 

Le présent rapport s'intéresse à ce troisième volet. 

Les solutions industrielles 

L'intérêt de la capture et du stockage du C02 provient d'un double constat: 

1 - la prédominance écrasante des combustibles fossiles dans le paysage 
énergétique mondial et la lenteur des évolutions industrielles vers des sources 
d'énergie de remplacement laissent prévoir à court terme un maintien des rejets de 
C02 à un niveau élevé. Dans ce contexte, la capture des rejets de C02 permet de 
gagner du temps. 
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2- A plus long terme, la capture du C02 autorise la poursuite de l'exploitation des 
réserves mondiales importantes de charbon et de gaz, dont il serait de toute façon 
très pénalisant de se priver. 

Dans la plupart des pays développés, les industries sont soumises à des 
normes strictes en matière de rejets et de gestion des déchets. Paradoxalement, le 
secteur des énergies fossiles échappe à cette règle de base en ce qui concerne le 
C02, lequel est rejeté en totalité dans l'environnement. Inciter les grandes industries 
(centrales au charbon, au fioul ou au gaz, cimenteries, ... ), qui représentent environ 
30% des émissions mondiales de C02 (IPCC, 1996b), à mettre en place des 
systèmes de récupération, de la même manière qu'elles ont dû le faire par le passé 
pour les rejets soufrés, constituerait donc une solution à la fois logique et efficace. 
Ce développement des technologies de piégeage du C02 représente un potentiel 
important en terme de diminution des rejets, de l'ordre de plusieurs milliards de 
tonnes de C02/an. 

Comme nous le verrons par la suite, des dispositifs techniques existent et sont 
d'ailleurs employés, à petite échelle, pour la production de C02 à usage industriel. Le 
coût moyen de capture du co2 est évalué entre 30 et 50 $/tonne de co2 selon le 
type d'installations (Beecy et al., 2000; David & Herzog, 2000), avec un objectif de 
10 $/tonne de C02 fixé par le DOE américain (Department Of Energy). Le problème 
de l'entreposage à long terme du co2 ainsi récupéré est plus complexe, compte-tenu 
des volumes énormes mis en jeu. Nous verrons que les solutions les plus 
satisfaisantes sur le plan environnemental sont le transport du co2 par pipe-lines et 
son injection dans des formations géologiques profondes du type réservoirs gaziers 
ou champs pétrolifères épuisés ou en voie d'épuisement. L'ordre de grandeur de ce 
potentiel de stockage au niveau mondial est de l'ordre de 1 0.000 milliards de tonnes 
de C02 (Stevens & Kuuskraa, 2000), soit l'équivalent de plusieurs centaines 
d'années de rejets cumulés de C02. Vingt millions de tonnes/an de C02 sont d'ores 
et déjà injectées dans les champs pétrolifères américains (DOE Report, 1997a) pour 
l'amélioration des rendements de récupération du pétrole (Enhanced Oil Recovery). 
En Mer du Nord également, le C02 contenu naturellement dans le gaz extrait du 
Sleipner West Field (exploité par la compagnie norvégienne Statoil) est séparé puis 
réinjecté dans un aquifère à 1000 mètres sous la surface. Un million de tonnes de 
C02 sont ainsi entreposées chaque année en profondeur (Korbol & Kaddour, 1995). 

Le coût transport 1 stockage profond est estimé autour de 1 0-20$/tonne de C02 
(Stevens & Kuuskraa, 2000). Au total, la capture et le stockage du C02 se 
traduiraient, dans le secteur de la production électrique, par un surcoût de l'ordre de 
2 à 3 US cents/KWh (Beecy et al., 2000), pour une efficacité de piégeage de l'ordre 
de 80% à 90%. 

Le piégeage naturel du C02 

L'océan et les écosystèmes terrestres participent naturellement au piégeage du 
C02. Seule la moitié des rejets annuels de C02 reste dans l'atmosphère. L'autre 
moitié est absorbée, à part à peu près égale, par l'océan et la végétation terrestre 
(IPCC, 1996a). Un moyen de réduire l'impact des rejets de C02 consisterait donc à 
favoriser ces puits naturels de co2. en particulier au niveau continental, par la 
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reforestation et le changement des pratiques agricoles. La conversion des terres 
vierges en terres agricoles a engendré dans le passé un déstockage du carbone 
initialement enfoui dans les sols de l'ordre de 120 tonnes de C02/ha, correspondant 
à un flux cumulé de l'ordre de 200 milliards de tonnes (IPCC, 2000; Lai, 2000). Les 
scientifiques estiment que l'optimisation des pratiques agricoles (voir chapitre 2.3) 
serait susceptible de restaurer environ 50% de ce stock de carbone, soit 60 tonnes 
de C02/ha (IPCC, 2000; Lai & Bruce, 1999). En supposant une durée caractéristique 
de 50 ans pour la reconstitution de ce stock, le chiffre précédent correspondrait à un 
puits de carbone moyen de 2 milliards de tonnes de C02/an sur la période de temps 
considérée (DOE Report, 1997b). Néanmoins, pour l'instant, c'est la déforestation 
qui se poursuit au rythme de 1 ,6% par an en moyenne mondiale (2% pour les forêts 
tropicales- Tubiana, 1998), responsable de l'émission de 6±3 milliards de tonnes de 
C02/an (IPCC, 1996a). Un arrêt, voire une inversion de ce phénomène aurait donc 
un effet très significatif sur le bilan des émissions. 
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1. Les solutions industrielles 

Comme on vient de le voir, la capture et le stockage à long terme du gaz 
carbonique sont une des voies possibles de réduction des émissions de C02. Dans 
un nombre croissant de pays producteurs ou gros consommateurs de combustibles 
fossiles , les industriels ont parfaitement intégré l'intérêt de ces nouvelles techniques 
pour l'avenir de leurs activités. Le Japon et les USA sont actuellement les leaders en 
terme de R&D, devant la Norvège, le Canada, l'Australie et l'Union Européenne. Le 
Research lnstitute of lnnovative Technology for the Earth (RITE), créé au Japon en 
1990 emploie 430 personnes avec un budget de 7 milliards de Yen. Aux USA, le 
Department of Energy (DOE), avec l'appui de ses grands laboratoires nationaux, a 
consacré 9,2 millions de dollars en R&D en 2000 et demande 19,5 millions pour 
2001 . Les principaux objectifs sont d'une part le développement de méthodes 
innovantes permettant de réduire le coût de la capture du co2 et, d'autre part, l'étude 
des aspects environnementaux liés aux conditions de stockage à long terme du C02. 

Au niveau mondial, l'International Energy Agency (IEA), créée en 1991 et 
f inancée par un consortium de 17 pays et d'industriels, soutient plus de 80 projets de 
recherche et développement dans le domaine de la séquestration du C02. 

1.1 Les méthodes de capture du C02 

Le principe de base de la capture du C02 consiste à séparer le C02 des gaz 
brûlés, en sortie d'installation , au lieu de le rejeter dans l'atmosphère, puis de le 
conditionner pour un futur stockage (figure 1 a). Le principal problème de la 
récupération du C02 dans les effluents est sa faible concentration (4% à 14% selon 
les technologies) et sa faible pression partielle qui nécessitent de traiter de grands 
volumes de gaz dont l'essentiel est constitué par l'azote de l'air. 

AIR 

Gaz naturel 

Turbine 
à Gaz 

Rejets 
N2, 0 2, H20 Stockage 

co2 

.. 

Figure1 a : Capture à la 
post-combustion dans une 
turbine à gaz à cycle 
combiné. 
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Charbon, H20 
+02 

Purification et capture C02 

Gaz 

Stockage 
co2 

Rejets 
atmosphériques 
N2, 0 2, H20 

Générateur de 

Turbine à 
vapeur 

Figure1 b : Capture à la 
pré-combustion dans une 
installation au charbon à 
cycle combiné. 

Dans certains projets, il est envisagé d'augmenter la concentration en C02 

dans les gaz brûlés jusqu'à 90% en remplaçant l'air par de l'oxygène et en recyclant 
une partie des effluents en entrée de brûleur pour en contrôler la température 
(Carbone Dioxide Recycle Power Plant). L'oxygène nécessaire peut être fourni par 
un oxyde métallique (NiO, CoO, Fe20 3 ) placé dans le brûleur (Hatanaka et al. , 1997; 
Jin et al. , 1998; Mattisson et al. , 2000). Dans ce cas, la récupération du C02 ne 
nécessite plus en principe qu 'une simple séparation de la vapeur d'eau dans un 
condenseur. 

Une alternative, nécessitant toutefois des aménagements importants sur les 
centrales existantes, consiste à décarboniser le combustible avant même la 
combustion. Dans le procédé le plus classique, le combustible réagit avec de la 
vapeur d'eau à haute température pour produire du CO et de l'hydrogène. Le CO est 
à son tour transformé en co2 et hydrogène par la poursuite de la réaction avec la 
vapeur d'eau . Le C02 est capturé et l'hydrogène est brûlé dans une turbine à gaz 
(figure 1 b ci-dessus) ou peut alimenter une pile à combustible. La décarbonisation 
(principalement du méthane) peut également être obtenue par thermo-cracking avec 
production directe de carbone élémentaire et d'hydrogène. 

Quelque soit l'option retenue (pré-traitement ou post-traitement), les 
techniques qui permettent la récupération du co2 sont basées sur les principes 
suivants : 

-L'adsorption physique ou chimique, 
- La séparation gazeuse par membrane, 
-La cryogénie (distillation à basse température) . 

Il 



1.1.1 Adsorption physique et dissolution 

La séparation du C02 dans un gaz peut être obtenue par adsorption physique 
sur des solides ayant une grande surface spécifique (plusieurs dizaines de 
m2/gramme) tels que les zéolithes et les charbons actifs, ou par dissolution dans des 
solvants liquides tels que le Purisol (N-methylpyrrolidone ), le Rectisol (méthanol) et 
surtout le Selexol (diméthylether de polyéthylène glycol) fréquemment utilisé dans les 
procédés de gazéification du charbon. Ces systèmes sont en général très 
absorbants à haute pression et basse température. Cette technique est donc 
utilisable dans le cas de pressions partielles de C02 élevées (P>525 kPa). Le C02 
est ensuite désorbé (et l'adsorbant régénéré) par abaissement de la pression (PSA
Pressure Swing Adsorption) ou chauffage (TSA-Temperature Swing Adsorption) en 
une ou plusieurs étapes. Ces méthodes (IEA, 1998, 1999, 2000a) sont actuellement 
commercialisées et utilisées par exemple dans les unités de production d'hydrogène. 
L'adsorption électrique variable (Eiectric Swing Adsorption), variante des techniques 
de pression variable (PSA) et de température variable (TSA), utilisant des fibres de 
carbone activées comme absorbant, constitue une voie nouvelle de recherche. Le 
passage d'un courant électrique y provoque la désorption du co2 sans 
dépressurisation ni chauffage, permettant une économie significative d'énergie. 

S02 est généralement plus soluble que C02 dans les solvants physiques. Par 
exemple, S02 est 100 fois plus soluble que C02 dans le Selexol et sa désorption est 
difficile. La teneur en S02 en entrée du module de récupération du C02 doit donc 
être très faible (5-1 0 ppmv). Il en est de même des hydrocarbures. Par contre, les 
NOx ont une faible solubilité dans le Selexol et leur teneur dans les effluents 
affectent peu le procédé. 

Des études récentes montrent qu'il est possible d'obtenir un meilleur 
rendement en couplant ces méthodes : 

- soit avec de la cryogénie (Saji, 1997; Takamura, 1999), 
-soit avec des techniques de séparation par membranes (Min et al., 2000). 

1.1.2 Absorption chimique 

A ce jour, les technologies disponibles sur le marché, essentiellement 
américain, utilisent la méthode de décarbonisation par des solvants à base amine. 
L'absorption chimique est généralement utilisée pour des pressions partielles de C02 
faibles à modérées (de 3,5 à 21 kPa) et se prête donc bien à la récupération du C02 
à la post-combustion. Le C02 étant un gaz acide, la méthode utilise la réaction de 
neutralisation acide-base avec des solvants basiques comme le monoéthanolamine 
(MEA), le diéthanolamine (DEA), le méthyldiéthanolamine (MDEA) au sein desquels 
on fait circuler les gaz brûlés. La récupération du C02 (et la régénération du solvant) 
nécessite un apport énergétique important pour dissocier le co2 des produits de la 
réaction . L'unité de capture du C02 la plus importante actuellement en service est 
celle de Trona (Californie). Elle récupère 800t de C02 par jour, ce qui représente 
environ 10% de la quantité émise par une centrale au charbon de 500MW. D'autres 
solvants peuvent être utilisés comme l'ammoniaque ou le carbonate de potassium 
activé. 
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Une limitation à l'emploi de cette méthode (Herzog, 1999) provient des 
impuretés contenues dans le gaz, lesquelles doivent être éliminées avant capture du 
C02 . En effet, les gaz acides tels que 802 ou les NOx réagissent avec le solvant 
pour produire des sels dont la présence tend à inhiber le processus de régénération. 
Il en est de même des particules solides ou des traces d'hydrocarbures. La 
consommation importante d'énergie lors de la phase de régénération et d'extraction 
du co2 par chauffage est également pénalisante. 

1.1.3 Les membranes 

Les mécanismes de séparation d'un gaz par une membrane sont liés à des 
phénomènes de diffusion. L'espèce diffusante doit être très mobile dans le matériau 
de la membrane. Un exemple bien connu est la membrane de palladium utilisée pour 
la séparation de l'hydrogène dans un mélange gazeux. 

Les membranes peuvent être des matériaux organiques (ex : PTFE) ou 
inorganiques (ex: palladium). · 

Les membranes organiques sont utilisées pour des flux faibles de gaz et sont 
sujettes à une dégradation rapide. Par contre, elles sont peu onéreuses. 

Les membranes inorganiques sont 1 00 à 1 0.000 fois plus poreuses et 
permettent donc des débits de gaz beaucoup plus grands. Elles ont l'avantage de 
pouvoir résister à des pressions et des températures élevées. Elles ont une durée de 
vie plus longue que les organiques mais sont plus chères. 

Les procédés à membranes (Falk-Pedersen et al., 2000) utilisés pour séparer 
le C02 sont plus efficaces combinés avec d'autres méthodes (Herzog, 1999) telles 
l'absorption chimique (figure 2). Ils présentent l'avantage d'une moindre 
consommation d'énergie et d'une plus grande compacité en terme d'installation. 
L'économie d'énergie se situe autour de 30 à 40% par rapport à une unité classique 
(David & Herzog, 2000). 

Gaz Membrane Liquide absorbant (amine) 

Figure 2 : Schéma de contacteur à membrane (Herzog & Falk-Pedersen, 2000) 
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1.1.4 La cryogénie 

La séparation cryogénique du C02 est utilisée commercialement pour la 
purification du co2 mais est réservée en général à des mélanges à forte teneur 
(>90%}. Les inconvénients principaux sont la nécessité d'un séchage préalable 
poussé du gaz (pour éviter la formation de glace), le coût des équipements 
cryogéniques et la consommation énergétique importante (frigories) du procédé. 

1.1.5 Les besoins en recherche et développement 

L'objectif de la R&D est principalement d'optimiser les performances des 
différents procédés actuels afin d'être en mesure de capturer en continu les rejets de 
co2 de grosses unités de production telles que les centrales au gaz ou à charbon, et 
ceci au moindre coût afin de préserver la compétitivité économique des installations. 
Les recherches portent sur tous les aspects technologiques : 

- consommation énergétique des procédés : actuellement, les procédés de capture 
entraînent une surconsommation d'énergie correspondant à une baisse de 
rendement de production électrique d'environ 1 0%. Ce chiffre correspond à une 
consommation énergétique de l'ordre de 150 KWh par tonne de C02 capturée. 
- performances des membranes (résistance mécanique et chimique, tenue en 
température, sélectivité). 
-efficacité des solvants chimiques (stabilité, capacités de régénération, sélectivité) et 
recherche de nouveaux solvants. 
-performances des adsorbants et solvants physiques (capacité, sélectivité, cinétique 
d'adsorption/désorption, stabilité). 
- systèmes d'élimination des éléments traces, gênants pour la capture du co2 . 
- procédés avancés : nouveaux concepts de décarbonisation, mise au point de 
nouveaux catalyseurs, capture du C02 sous forme d'hydrates. 
- systèmes innovants et moins onéreux de production d'oxygène pour remplacer l'air 
dans les brûleurs (obtention de gaz brûlés à forte teneur en C02) et pour 
l'alimentation des unités de décarbonisation. 

1.2. Les possibilités de valorisation du C02 

Il est intéressant de valoriser le C02 capturé en le transformant en produit 
commercialisable. Cette démarche permet de réduire les émissions de C02 tout en 
limitant les surcoûts liés à la capture. Le C02 est déjà utilisé pour différentes 
applications industrielles parmi lesquelles l'industrie alimentaire (1 Mt/an), l'extraction 
pétrolière (Enhanced Oil Recovery) et gazière, la dépollution (C02 super-critique). La 
quantité utilisée dans le monde à des fins industrielles, estimée à une centaine de 
millions de tonnes de C02 par an (40 millions de tonnes pour les USA seuls), est 
toutefois modeste par rapport au total des rejets industriels mondiaux (22 Gt de C02 
par an). Parmi les applications potentielles permettant d'augmenter la valorisation du 
co2. on peut citer : 

-L'utilisation accrue dans l'industrie chimique (carbochimie), 
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-La conversion en carbonates pour la fabrication de matériaux de construction 
(par exemple la sidérite FeC03), 

- La fabrication de carburant (éthanol ou méthanol) par hydrogénation 
(Kusuma et al., 1996; lhm et al., 1998; lnui et al., 1999), 

- La production photosynthétique accélérée de biomasse (par exemple la 
production d'algues), 

- La production de "carbon black" comme agent de vulcanisation dans la 
fabrication des pneus, comme matériau composite dans l'industrie automobile 
et l'aéronautique pour l'allégement des structures, ou encore comme pigment 
dans l'élaboration des peintures. 

Néanmoins, la viabilité économique de ces différents procédés, souvent 
gourmands en énergie, demande à être établie. D'autre part, s'agissant du stockage 
à grande échelle du C02, il semble qu'en l'absence de nouveaux procédés 
révolutionnaires qui restent à découvrir, les débouchés industriels du co2 ne 
représentent jamais qu'une part marginale des quantités de co2 capturées, pour 
lesquelles il faut donc envisager des solutions de stockage appropriées. 

1.3 Le stockage à long terme du C02 

Le principe de base du stockage à long terme du C02 est de se débarrasser 
au meilleur coût d'un déchet encombrant (par les volumes mis en jeu) tout en 
assurant aux générations futures des conséquences environnementales nulles ou 
négligeables. Le C02 étant un gaz acide et asphyxiant, ceci nécessite, pour chaque 
option de stockage, une connaissance approfondie de la sûreté à long terme de 
l'entreposage. 

Le stockage souterrain de gaz naturel dans les roches poreuses est un 
domaine bénéficiant d'ores et déjà d'acquis techniques et scientifiques importants. 
Les Etats-Unis sont le premier pays au monde pour le nombre de réservoirs de 
stockage, leur capacité totale et l'émission maximale journalière. En Europe 
occidentale, le développement des capacités de stockage souterrain a fait partie de 
la politique commerciale gazière de plusieurs pays. Par exemple, les réserves 
stratégiques de la France sont équivalentes à 110 jours de consommation. 

Les solutions techniques envisagées pour le stockage à long terme du C02, 
dont certaines sont déjà utilisées en vraie grandeur dans un cadre industriel ou 
expérimental, sont illustrées sur la figure 3. Les deux grandes voies étudiées sont 
d'une part le stockage géologique (stockage dans les puits de pétrole et réservoirs 
de gaz naturel en voie d'épuisement, dans les aquifères salins ou les mines de 
charbon), et d'autre part, le stockage dans les profondeurs océaniques. 

Les capacités théoriques de stockage (tableau 1) sont importantes et 
représentent des siècles de production mondiale de C02 (DOE Report, 1997b; Biggs, 
2000; Wallace, 2000). 
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DÔME OESEL 

FORMATION·GÉOLOGIQUE 
DE STOCKAGE 

OU DIOXYDE DE CARBONE 

STATION DE POMPAGE 
OU DIOXYDE DE CARBONE 

Figure 3 : Options pour le stockage du C02 

Tableau 1 : Capacités mondiales additionnelles de stockage du C02 

Réservoir 
Capacités mondiales Nombre d'années * 

(Gtonnes C02) d'émission correspondantes 

Océan profond > 5000 > 250 

Aquifères sal ins 500 - 10000 25 - 500 
profonds 

Anciens gisements 500- 3000 25 - 150 
gaziers et pétroliers 

Mines > 20 > 1 

* au rythme d'émission actuel 
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1.3.1 Le stockage en réservoir géologique 

1.3.1.1 Aquifères salins 

Les aquifères salins profonds sont considérées comme le réseNoir géologique 
le plus important pour stocker le · C02 . Cependant, comme pour tout site 
d'entreposage à long terme, la sûreté du stockage et le comportement de la roche de 
confinement nécessitent des études approfondies en géologie, hydrogéologie, 
géochimie et sismologie. 

Plusieurs expérimentations sont en cours, en Mer du Nord depuis 1996 avec 
le projet SACS - Saline Aquifer C02 Storage - (Arts et al. , 2000) et aux Etats-Unis 
dans la formation du Mt Simon - Golfe du Texas (Sass et al. , 2000). Ces projets 
demandent des infrastructures lourdes (figure 4) et sont financés par des industriels 
mais bénéficient également de fonds gouvernementaux. 

Le projet SACS, élaboré dans le cadre du site industriel de stockage 
géologique du C02 provenant du gisement gazier du Sleipner, est financé par la 
Communauté Européenne (programme Thermie), des industriels comme Statoil, BP 
Amoco, Norsk Hydro, Mobil, Saga Petroleum et Vattenfall ainsi que des organismes 
de recherche français (BRGM, IFP) et étrangers. Depuis octobre 1996, des quantités 
de l'ordre de 1 million de tonnes de co2 par an sont ainsi séparées du gaz extrait du 
Sleipner West Field et injectées dans l'aquifère salin de Utsira, en mer du Nord, à 
environ 900 mètres de profondeur. L'objectif du programme de recherche est de 
démontrer le bon comportement de ce type de stockage par un programme de suivi 
de la migration du co2 au sein de la formation. Ces expériences seNent également 
à valider des modèles tridimensionnels (Zweigel & Gale, 2000; IEA, 2001 a). 

Pf'»' t A 

Sleipner Est 
Puits d'injection et d 'extraction 

Figure 4: Projet SACS : site expérimental de Sleipner- Statoil Company 
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1.3.1.2 Anciens réservoirs gaziers et pétrolifères 

De nombreux gisements de pétrole et de gaz sont actuellement épuisés ou en 
voie de l'être. Pour des raisons économiques, ils ne sont plus utilisés. Ces réservoirs , 
qui ont stocké de manière étanche des hydrocarbures liquides ou gazeux pendant 
des millions d'années, sont donc intéressants pour le stockage du co2 : leur 
géologie est bien connue et l'injection de C02 y a déjà été pratiquée en tant que 
méthode d'amélioration des rendements d'extraction (EOR- Enhanced Oil Recovery 
figure 5). 

Puits d' injection 
duC02 

Figure 5: Amélioration des rendements d'extraction pétrolière par injection de C02 

Pas moins de 74 sites dans le monde (Stevens et al. , 2000) emploient ce 
procédé, util isant environ 20 millions de tonnes de C02 par an aux Etats-Unis, dont 
environ 18 millions de tonnes de co2 anthropique. 

Le Weyburn C02 Monitoring Project (IEA, 2001 b) est un exemple de grand 
programme de recherche cofinancé par l'Union Européenne depuis janvier 2001 , 
dans le cadre du site de production pétrolier de Weyburn (Saskatchewan) utilisant la 
technique EOR (1 million de tonnes de C02/an sont prévues d'être injectées sur les 
15 ans à veni r) (Pancanadian , 1999). Les pays européens impliqués incluent le 
Danemark, la France, l'Italie et le Royaume-Uni , en collaboration avec des équipes 
de recherche canadiennes et américaines. L'objectif scientifique, s'appuyant sur un 
suivi régional de la concentration en C02 dans les sols et les eaux souterraines 
couplé à une modélisation géochimique des réactions C02-roches-eaux interstitielles 
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au sein du réservoir, est de mieux comprendre les mécanismes conduisant au 
stockage du co2 dans les champs pétrolifères, afin d'en optimiser les performances 
et la sûreté. 

La capacité mondiale de stockage du C02 dans les puits pétrolifères et 
gaziers est estimée de l'ordre de 1000 Gtonnes de C02 (Wallace, 2000). La capacité 
de stockage individuelle des différents sites varie de 1 0 à 180 Gtonnes. 

1.3.1.3 Réservoirs miniers 

Il est envisageable d'injecter le C02 dans des mines non exploitables (car non 
rentables) à grande profondeur. Le C02 est adsorbé à la surface des veines de 
charbon d'où il chasse le méthane. Cette permutation d'espèce est intéressante car 
le charbon peut adsorber en volume deux fois plus de co2 que de méthane 
(IEA CHG, 1998). C'est aussi un moyen de récupération du méthane (procédé 
ECBMR, Enhanced Coal Bed Methane Recovery). 

La compréhension des mécanismes d'échange et leur modélisation (Law et 
al., 2000) sont fondamentales pour optimiser le stockage du co2 et la récupération 
du méthane qui constitue une compensation financière substantielle. 

Au Canada, une unité pilote mise en oeuvre par des industriels et soutenue 
par l'Alberta Research Council, localisée dans la Fenn Big Valley (Alberta), a montré 
d'excellents résultats quant à la production de méthane et au stockage de gaz 
carbonique (Wong & Gunter, 1999). Une autre unité pilote est également en 
fonctionnement au Nouveau-Mexique (USA) (IEA, 2000b). 

Sur la base d'une évaluation géologique (Wong et al., 2000}, quatre bassins 
charbonniers ont été sélectionnés pour d'éventuelles études pilotes. Ces sites sont 
classés à partir de cinq critères : 

-La capacité de production de méthane, 

- La capacité de stockage du C02, 

- Le marché potentiel, 

- Les facilités d'approvisionnement en C02, 

- Les coûts d'infrastructure du site. 

Le site le plus intéressant pour un pilote de démonstration est en Australie 
(Dawson River dans le bassin de Bowen) suivi par un site chinois dans le bassin sud 
de Qinshui (China United Goal Bed Methane Co ltd - CUCBM). 

1.3.1.4 Autres réservoirs terrestres 

Diverses études (Gunter, 1997; Gupsa & Sass, 1999) ont été lancées depuis 
1996 afin de connaître les conditions optimales de stockage dans différents 
contextes géologiques en particulier dans les bassins sédimentaires. 

Au niveau européen, le projet NASCENT piloté par le British Geological 
Survey et incluant des partenaires en France, Allemagne, Italie, Grèce, Pays-Bas, 
Norvège, Hongrie (IEA, 2001 b) a pour objectif d'étudier la sûreté du stockage 
géologique à partir de l'étude de réservoirs naturels de co2 dans différents contextes 
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géologiques. Des projets similaires se développent en Australie et aux Etats-Unis 
(IEA, 2001 a). 

Une publication de Saines et Worden (2000) présente l'étude de plusieurs 
sites dont ceux de Dolphin et Blue Whale au Vietnam, Bravo Dome au Nouveau
Mexique et Vert-le-Grand dans le Bassin Parisien. Une comparaison entre trois 
options de stockage, le réservoir de pétrole, de gaz et les formations sédimentaires 
est faite par Benson (2000). Sa recommandation est l'utilisation prioritaire des 
réservoirs naturels de pétrole et de gaz, dont la géologie est bien connue, et 
l'approfondissement des recherches concernant les bassins sédimentaires. 

1.3.2 Stockage océanique - Injection directe de C02 

Le C02 est naturellement présent en large quantité dans l'océan (40.000 GtC) 
sous forme d'ions carbonate et bicarbonate. Sa capacité d'absorption additionnelle 
du C02 est grande mais la vitesse à laquelle ce phénomène se déroule est lente. Si 
les eaux superficielles s'équilibrent avec l'atmosphère en un temps relativement bref 
(de l'ordre de l'année), les eaux océan.iques profondes n'échangent avec les eaux de 
surface à travers la thermocline que sur des échelles de temps de l'ordre de la 
centaine au millier d'années. La stratégie de stockage du C02 dans les profondeurs 
océaniques consiste donc à accélérer ce processus (Marchetti, 1977) en injectant 
directement le co2 en profondeur, sous la thermocline. 

Les principales techniques imaginées sont les suivantes : 

- Le largage depuis des navires de surface de blocs de glace carbonique 
(densité =1.56) : ce C02 solide doit couler rapidement et se dissoudre dans 
les couches profondes (Nakashiki et al., 1991 ), 

- La dispersion du C02 en profondeur (500-3000 m) à partir de navires de 
surface ou par pipelines transportant le C02 depuis la côte (Haugen & Orange, 
1992; Liro et al., 1992; Ozaki et al., 1995), 

- L'injection de C02 liquéfié dans des fosses océaniques avec comme objectif 
la formation de lacs de C02 stables (Oshumi, 1995). 

Le largage de blocs de glace carbonique serait techniquement envisageable 
mais implique une grande consommation énergétique. A l'heure actuelle, seule 
l'injection à partir de pipelines à des profondeurs de l'ordre de 1000 mètres est 
techniquement et économiquement envisageable. Le principal problème 
environnemental associé à cette technique concerne l'acidification des eaux, 
principalement en champ proche (le gaz carbonique est un acide faible) et l'impact 
néfaste de cet abaissement du pH sur les écosystèmes marins (Auerbach, 1996). En 
effet, au voisinage du site d'injection (quelques centaines à quelques milliers de 
mètres selon les débits), le pH est susceptible de décroître de 8 (valeur océanique 
moyenne) à une valeur acide de pH = 4. 

Les principaux axes de recherche liés à l'injection artificielle de C02 dans les 
couches océaniques profondes concernent : 

- les études en champ proche (quelques centaines de mètres autour du point 
d'injection): mise au point des technologies d'injection, comportement 
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dynamique et thermodynamique d'un mélange eau-C02 supercritique et effet 
sur la dispersion du C02 en champ proche, impact sur la biologie marine au 
voisinage immédiat du site d'injection (Seibel and Walsh, 2001 ). 

- les études en champ lointain : dispersion à grande échelle et durée effective 
du stockage du co2 sous la thermocline océanique. 

1.3.2.1 Etudes en champ proche 

Les données actuelles indiquent que le C02 injecté en profondeur (en phase 
liquide super-critique) doit se disperser en sortie de pipeline sous forme d'un 
panache se dissolvant progressivement dans l'eau environnante. Néanmoins, aux 
pressions rencontrées dans les profondeurs océaniques (1 00 à 300 bars), le co2 est 
susceptible de réagir avec l'eau de mer pour former des hydrates solides, qui 
peuvent modifier considérablement la cinétique de dispersion et de dissolution. La 
stabilité de ces hydrates, leur cinétique de formation (et de dissolution) ainsi que leur 
effet sur la dispersion du C02 sont des sujets encore mal connus qui font l'objet de 
recherche en laboratoire et d'expériences en mer à échelle réduite (Brewer et al., 
1999). Une injection pilote "in situ" est en projet au large d'Hawaii (Herzog et al., 
2000) afin d'étudier en vraie grandeur l'ensemble des phénomènes, y compris 
l'impact écologique au voisinage du site, et d'acquérir les données nécessaires à une 
modélisation précise du phénomène. 

NB. Ce projet vient d'être ajourné en Février 2001 (Renner, 2001) à la suite 
des pressions exercées par les milieux environnementalistes qui dénoncent ce type 
d'expériences. Ceci montre, s'il en était besoin, les difficultés politiques auxquelles 
risque de se heurter tout projet de stockage en mer). 

1.3.2.2 Etudes en champ lointain 

Bien que relativement isolées, les eaux océaniques profondes échangent avec 
les couches superficielles et l'atmosphère à l'échelle des siècles (la durée totale du 
cycle de la circulation océanique profonde est de 1000 à 1500 ans). Ceci signifie que 
des eaux profondes chargées artificiellement en C02 auront tendance à relarguer 
lentement leur gaz carbonique en excès vers l'atmosphère. L'efficacité à long terme 
d'un stockage océanique profond (figure 6) n'est donc pas totale et doit être évaluée 
à l'aide de modèles tri-dimensionnels (figure 7) de la circulation océanique (Orret al., 
2001 ). 

On note sur la figure 6 que l'efficacité diminue au cours du temps, ce qui 
traduit le retour progressif du C02 vers la surface. L'injection la plus profonde 
(3000 m) a une efficacité supérieure à 85% en 2200, c'est-à-dire cent ans après la fin 
de la période d'injection, contre 60-80% à 1500m et 42-61% à 800 mètres. La 
rétention semble plus efficace dans le Pacifique (San Francisco, Tokyo) que dans 
l'Atlantique (figure 8) pour des raisons liées à la structure des courants océaniques 
profonds. 
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Figure 6: Efficacité globale d'un stockage océanique du C02 (fraction du carbone injecté restant dans 
l'océan en fonction du temps) évaluée à l'aide de 8 modèles indépendants : les scénarios étudiés 
correspondent à l'injection sur la période 2000-2100 de 0,7 GtC/an réparties sur 7 sites 
géographiques (New York, San Francisco, Bombay, golfe de Gascogne, Tokyo, Rio de Janeiro, 
Djakarta). Trois profondeurs d'injection sont testées (800m, 1500m et 3000m). 

On a vu que le C02 était déjà présent en large quantité dans l'océan. Le stockage 
additionnel de co2 dans les couches profondes de l'océan, qui revient à accélérer le 
processus naturel de stockage, fait l'objet de recherches approfondies dans 
différents pays (USA en particulier). Cette stratégie apparaît comme une solution 
envisageable, permettant de stocker des quantités appréciables sur plusieurs 
centaines d'années. Néanmoins, elle se heurte à plusieurs problèmes importants : 

- le stockage n'a pas un caractère permanent. Après plusieurs siècles, une 
partie significative du co2 stocké réapparaît en surface. 

- les études d'impact demandent à être poursuivies afin d'apprécier les effets 
biologiques potentiellement néfastes de l'acidification progressive des eaux 
océaniques, en particulier à proximité des sites d'injection. 

- l'acceptabilité de cette stratégie par l'opinion publique internationale et les 
aspects légaux vis-à-vis des traités internationaux en vigueur sur le stockage 
en mer de déchets comme la convention OSPAR (Mer du Nord). 
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1.3.3 Besoins en R&D et perspectives 

Le stockage à long terme, quelles que soient les solutions retenues, nécessite 
un effort important de recherche, particulièrement dans le domaine des impacts 
environnementaux. Sur les continents, le stockage géologique dans d'anciens 
réservoirs pétrolifères ou gaziers semble la solution garantissant la meilleure sûreté 
pour un confinement à long terme. En milieu marin, le stockage n'a pas le même 
caractère permanent. De plus, l'impact environnemental est significatif. Pour ces 
différentes raisons, le stockage océanique ne semble pas, au moins dans un avenir 
proche, constituer une solution opérationnelle. 

2. L'accroissement des stocks naturels de carbone 

2.1 Le cycle naturel du carbone 

2.1.1 Les grands réservoirs naturels de carbone 

Les principaux réservoirs naturels capables d'échanger du carbone sur des 
échelles de temps courtes, sont indiqués dans le tableau suivant (tableau 2): 

Tableau 2: Principaux réservoirs terrestres de carbone échangeable (IPCC, 1996a) 

RESERVOIRS STOCKS DE CARBONE 
(Gig_atonnes de carbone) 

OCEAN: = 40.000 dont: 
océan superficiel ::::1020 
océan intermédiaire et profond 38.100 
biomasse marine 3 
carbone organique dissous 700 

CONTINENTS: 2190 dont: 
végétation 610 
sols et détritus organiques 1580 

ATMOSPHERE 750 

Les autres grands réservoirs (sédiments marins, roches) n'échangent de 
manière appréciable avec les précédents que sur des échelles de temps 
géologiques. 

Les flux échangés annuellement entre les différents réservoirs superficiels 
sont importants (figure 9a). Sur les continents, la croissance de la végétation 
consomme du co2 atmosphérique via la photosynthèse (principalement au 
printemps). Ce C02 est rejeté par la respiration et par l'oxydation de la matière 
organique en décomposition (notamment en automne). 

Dans l'océan, outre la biomasse marine (carbone organique) qui suit les 
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mêmes cycles naturels que la biomasse continentale, une grande quantité de 
carbone se trouve sous forme inorganique d'ions carbonates et bicarbonates (la 
quantité sous forme de co2 moléculaire dissous ne représente guère que 1% du 
total). L'océan tend à s'équilibrer en permanence avec l'atmosphère à l'interface eau
air, le flux local étant dirigé de l'océan vers l'atmosphère ou inversement selon la 
différence entre la concentration en C02 dissous et la concentration correspondant à 
l'équilibre de solubilité avec l'atmosphère. Dans le cycle naturel du carbone, ce 
dernier est soustrait à l'atmosphère principalement : 

- dans les régions actives de subduction des eaux océaniques de surface. 
Dans ces zones, principalement situées dans les hautes latitudes, les eaux denses 
et froides sont capables de dissoudre un maximum de C0 2, lequel est ensuite 
entraîné vers le fond par la plongée des masses d'eau. 

- par la production de biomasse marine dont la dégradation entraîne du 
carbone organique mort vers les fonds océaniques. 

Atmosphere 

100 ~ jso 
Land l 50 74 74 
Bio ta , 

Soil & Surface Ocean 1 ---- -"- ~ .. _ .... 
detritus Bi ota 1 r *'~s~olved -J 

·~, 

4 90 99.8 
Organ1c 
Carbon 

~.i ____ 
6 , , 

' lntermediate & Deep waters J 
.0.2 

Sediments 

Figure 9a : Cycle naturel "pré-industriel" du carbone , en GtC/an (Siegenthaler & Sarmiento, 1993) 

Ce carbone se retrouve dans les profondeurs, où il est en majorité 
reminéralisé. Ceci explique que les eaux profondes soient plus riches en carbone 
que les eaux de surface, et donc sursaturées en C02 par rapport à l'atmosphère 
(seuls quelques% du flux de carbone organique sédimentent et sont ainsi soustraits 
à l'océan). Le système océan-atmosphère naturel (c'est-à-dire avant la perturbation 
anthropique) étant à l'équilibre, ce flux de carbone de l'atmosphère vers l'océan est 
compensé par : 

- le flux de co2 de l'océan vers l'atmosphère dans les zones de remontée 
d'eaux profondes (zones d'upwellings) , où ces eaux riches en co2 dégazent en 
arrivant en surface. 

- le flux de carbone particulaire qui sédimente au fond des océans. 

Depuis le début de l'ère industrielle, l'équilibre naturel du cycle du carbone a 
été rompu par l'injection de co2 supplémentaire lié à la combustion des énergies 
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fossiles et à la déforestation. Le C02 en excès dans l'air crée un déséquilibre entre 
l'atmosphère et les réseNoirs continentaux et océaniques. 

5.4 ... Atmosphere 
1~ 

102 + jso ~ ' 
Land 50 92 90 

'----- Bio ta 
~ 

Soil& Surface Ocean 1 '--
detritus Bio ta 1 

~ 

"_ti3_ ___ 
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Fossil ~6- 1 , 
Fuels lntermediate & Deep waters J 
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Sediments 

Figure 9b : Cycle actuel du carbone suite à la perturbation anthropique, en GtC/an (Siegenthaler & 

Sarmiento, 1993) 

Ainsi, le C02 en excès tend naturellement à se répartir dans ces réseNoirs, 
qui constituent donc désormais des puits de co2 (figures 9b et 1 0) 

2.1.2 Etat actuel des connaissances des puits et sources naturels de C0 2 

Une connaissance approfondie des sources et puits de carbone est 
importante non seulement d'un point de vue comptable, dans le cadre des 
négociations internationales sur la limitation des gaz à effet de serre, mais également 
pour la connaissance scientifique du cycle du carbone et la prévision de son 
évolution future dans le contexte d'un changement climatique. La quantification des 
sources et puits de carbone à l'échelle mondiale s'appuie sur trois approches 
complémentaires : 

- La modélisation du cycle continental et océanique du carbone basée sur la 
prise en compte des processus physiques et biogéochimiques responsables des 
échanges de carbone. 

- L'inversion du champ de concentration atmosphérique mesuré par les 
différents réseaux de mesure (approche "descendante"). 

- La sommation des flux locaux mesurés pour les différents types de systèmes 
naturels (approche "montante"). 

Cette quantification est compliquée par le problème de la variabilité inter
annuelle des sources et puits de C02, due à l'impact de la variabilité du climat sur les 
processus bio-géochimiques (Bousquet et al., 2000). 
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Figure 10: Cycle global du carbone actuel 

Depuis le rapport de I'IPCC publié en 1996, plusieurs avancées scientifiques 
importantes ont été faites dans la compréhension des échanges de co2 entre la 
surface et l'atmosphère, permettant pour une bonne part de réconcilier entre elles les 
différentes approches décrites ci-dessus. Une littérature particulièrement abondante 
a trait à l'étude du cycle naturel et perturbé du carbone. Les principales conclusions 
de ces recherches , détaillées dans le nouveau rapport de I'IPCC (IPCC, 2001 ), sont 
les suivantes : 

- La différence entre les émissions fossiles et l'accumulation moyenne du C02 

atmosphérique démontre l'existence d'une absorption d'environ la moitié des rejets 
annuels de co2 anthropique par les océans et les continents (bilan global du co2 
revisité - tableau 3 ci-dessous). Pour les années 1990, l'océan absorbe environ 
1,7 GtC/an et la biosphère continentale 1,4 GtC/an, des chiffres légèrement 
différents de ceux des années 1980 donnés par I'IPCC. En parallèle, les 
changements d'occupation des sols à l'échelle de la planète, principalement la 
déforestation tropicale, sont une source de carbone qui est incertaine et comprise 
entre 0,6 GtC/an et 2,5 GtC/an. 

- Depuis les années 1980, plusieurs études ont conclu à l'existence d'un puits 
de carbone important dans l'hémisphère Nord, évalué autour de 0,8 GtC. Il existe 
maintenant un véritable faisceau d'évidences, basé à la fois sur l'analyse des 
mesures atmosphériques, sur les inventaires de biomasse et sur les simulations des 
modèles d'écosystèmes, qui permet d'affirmer l'existence de puits de carbone en 
Eurasie et en Amérique du Nord. 

- En parallèle , il devient également de plus en plus certain qu'il existe aussi un 
puits de carbone dans les tropiques. Toutes les inversions du champ de 
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concentration atmosphérique produisent un flux de co2 proche de zéro pour les 
continents tropicaux, ce qui implique qu'une accumulation de carbone compense 
l'effet de la déforestation. Des études de terrain confirment par ailleurs, au niveau 
local, l'existence de puits de carbone à ces latitudes. 

Toutefois, ces résultats sont encore à l'heure actuelle caractérisés par de 
fortes barres. 

Tableau 3 : Bilan global du C02 durant la décennie 1980 (IPCC, 2001) 

SOURCES Décennie 1980 
Flux en GtC/an 

Emissions fossiles 5,4 ± 0,3 
! 

Accumulation 
atmosphérique -3,3 ± 0,1 

Puits océanique -1,9 ± 0,5 

Flux net continental -0,2 ± 0,7 
dont: 
- Changements d'utilisation 
des terres (déforestation) 1,7 

- Puits continental résiduel -1,9 
---·-

De nombreuses études concernant les puits biosphériques de carbone se sont 
intéressées à relier leur existence à l'effet de fertilisation de la végétation par le C02. 
Si pour la plupart des végétaux, on observe effectivement une croissance accrue des 
végétaux en présence de teneurs atmosphériques en co2 plus fortes (c'est l'effet 
« fertilisateur » du C02), cet effet n'est pas facilement quantifiable à l'échelle globale. 
Il est également possible qu'une partie importante des puits de carbone détectés en 
Europe et aux Etats-Unis ne soit que le reflet de changements d'utilisation des terres. 
Si les prédictions des modèles qui traitent de fertilisation par le C02 sont exactes, 
alors il est plausible qu'un puits bio-sphérique continue à exister pendant plusieurs 
décennies. En revanche, si le stockage actuel est la résultante, quelque peu fortuite, 
d'une repousse des forêts défrichées au début du siècle et de divers changements 
d'usage et de gestion des terres, on ne peut miser sur sa durée de vie. 

Le taux de variation d'une année sur l'autre de l'accumulation du C02 dans 
l'atmosphère varie entre 0 et 3 ppm par an. Cette variabilité, de l'ordre de 100%, est 
causée de manière dominante par l'activité de la végétation (figure 11). 

Au début des années 1990, on a mesuré dans l'atmosphère un très faible taux 
d'accumulation du C02, en coïncidence avec le refroidissement climatique causé par 
l'éruption du volcan Pinatubo. Les années chaudes correspondent en général à des 
sources anormales de C02 alors que les années froides donnent lieu à des puits plus 
intenses que la moyenne. Les variations interannuelles des flux de C02 qui sont 
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déduites des inversions atmosphériques sont compatibles avec les mesures de 
photosynthèse et de respiration effectuées dans plusieurs études à petite échelle. 
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Figure 11 : Anomalies du flux de carbone pour les continents (A) et l'océan (B) 

(d'après Bousquet et al., 2000) 

Plusieurs résultats de modélisation inverse concluent à un puits de carbone 
réparti relativement uniformément entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie, 
contrairement à une étude américaine (Fan et al., 1998) publiée en 1998 qui 
déduisait un puits prédominant en Amérique du Nord. Il peut en théorie exister des 
puits de carbone très forts, là où l'historique d'utilisation des sols peut favoriser la ré
accumulation du carbone dans les écosystèmes. Les études "montantes" donnent 
toutefois des estimations plus faibles que celles des inversions atmosphériques pour 
le puits de carbone de l'hémisphère Nord. Certains processus jusqu'ici peu étudiés 
comme la suppression des feux, la colonisation des espaces semi-arides par des 
arbustes, la repousse des forêts sur des sols précédemment cultivés, pourraient 
avoir un rôle à jouer dans ce puits de carbone des régions tempérées et boréales. 

Une incertitude importante persiste sur les estimations des puits et des 
sources de carbone. En particulier, il reste à préciser certains mécanismes de la 
variabilité interannuelle des flux de co2 et à expliquer les bilans globaux et leur 
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évolution à long terme (par exemple, on ne sait toujours pas expliquer l'augmentation 
de 80 ppm du co2 atmosphérique lors de la dernière déglaciation il y a 20000 ans). 

En parallèle, il est crucial de pouvoir déterminer les mécanismes naturels et 
induits par l'homme du stockage de carbone dans les écosystèmes. Enfin, pour 
comprendre la perturbation du cycle du carbone continental, il faudra réduire 
l'incertitude sur les flux de carbone liée aux changements d'utilisation des sols. 

Les puits de carbone discutés dans ce paragraphe ne sont pas l'effet d'une 
politique volontaire de séquestration. Ils sont liés à des mécanismes naturels. Dans 
la suite, nous abordons les différentes stratégies susceptibles de stimuler ces puits 
naturels en vue d'augmenter la séquestration naturelle du carbone. 

2.2 Séquestration du carbone dans l'océan 

Un quart à un tiers des émissions anthropiques de gaz carbonique est 
absorbé par les océans. Les deux puits de carbone océaniques sont d'une part la 
dissolution du co2 en acide carbonique, ions carbonates et bicarbonates (pompage 
par dissolution), et d'autre part la biomasse marine basée sur l'activité 
photosynthétique du phytoplancton (pompe biologique). Les méthodes susceptibles 
d'augmenter artificiellement le puits de carbone océanique et ayant fait l'objet 
d'études sérieuses, ont trait à l'accroissement de la productivité marine. 

2.2.1 L'accroissement de la productivité marine 

Cette stratégie repose sur l'analyse du cycle biologique du carbone 
océanique. A la surface des océans, le phytoplancton absorbe le C02 atmosphérique 
via la photosynthèse. Ce phytoplancton est le premier maillon de la chaîne 
alimentaire océanique et alimente les différentes compartiments de la vie marine 
depuis le zooplancton jusqu'aux espèces supérieures. Lors de sa dégradation, une 
partie seulement de cette biomasse est recyclée dans les eaux superficielles tandis 
que le reste est transféré par gravité vers l'océan profond. Le flux descendant de 
matière organique riche en carbone constitue ce que les scientifiques appellent la 
"pompe biologique". La stimulation de la production du phytoplancton permettrait 
donc d'augmenter la pompe biologique du carbone. Différentes méthodes ont été 
proposées pour stimuler cette productivité marine, parmi lesquelles : 

- la fertilisation par le fer- "iron fertilization" (Martin, 1990; Martin et al., 1990) 
- la culture intensive des algues (Glenn et al., 1991; Ritschard, 1992; Coale et 
al., 1996) 

Ces techniques sont toutefois considérées avec un certain scepticisme par la 
communauté scientifique car leur efficacité réelle n'est pas à l'heure actuelle 
suffisamment établie et plus encore, leur impact potentiel sur l'écologie et la 
biodiversité marines exige des recherches approfondies. 

2.2.1.1 La fertilisation océanique par le fer 

D'une manière générale, les eaux océaniques superficielles sont pauvres en 
éléments nutritifs (nitrates et phosphates) car le stock disponible est en permanence 

31 



utilisé par la biomasse marine. La productivité marine est donc limitée par la quantité 
d'éléments nutritifs disponibles. 

Toutefois , certaines régions océaniques (Océan Austral, Pacifique-Nord, 
Pacifique Equatorial) sont paradoxalement riches en éléments nutritifs, preuve que 
dans ces zones particulières, les sels nutritifs ne sont pas les éléments limitant de la 
production marine. Martin et ses collègues (Martin, 1990) ont été les premiers à 
suggérer que cette limitation de la productivité était en fait due à un déficit en fer, 
oligo-élément essentiel à la biomasse. 

Un apport de fer aux zones océaniques déficitaires permettrait donc de 
stimuler la production primaire marine, et par conséquent d'augmenter l'exportation 
de carbone vers les fonds océaniques. Cette idée a reçu une attention toute 
particulière au cours des dernières années de la part de la communauté scientifique 
océanographique. 

De récentes expériences in situ, menées dans le cadre de programmes 
océanographiques internationaux dans le Pacifique équatorial (Coale et al. , 1996) et 
l'océan Austral (Boyd et al. , 2000) ont effectivement montré qu'un apport en fer 
stimulait la production primaire et conduisait à une augmentation notable du flux local 
de C02 de l'atmosphère vers l'océan. Néanmoins, l'expérience de six semaines 
menée dans l'océan Austral (ibid.) n'indique aucune exportation significative de 
carbone organique vers les profondeurs pendant la durée des observations 
(figure 12), condition nécessaire pour une séquestration prolongée du C02. Il 
subsiste donc des doutes sur l'efficacité réelle de la méthode. 

Figure 12 : Photographie satellite de la production primaire (chlorophylle en jaune/vert) dans la 
zone ensemencée en fer. La subsistance de cette structure six semaines après l'injection 
suggère un fort taux de recyclage en surface et indique que peu de carbone organique a été 
transféré vers les profondeurs. 
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L'évaluation de l'efficacité globale d'une stratégie de fertilisation par le fer pour 
la réduction du co2 atmosphérique nécessite une modélisation globale du 
phénomène à l'échelle de l'océan mondial. Ce travail a été mené par différentes 
équipes, d'abord à partir de modèles simples (Joos et al., 1991 a&b; Peng & 
Broecker, 1991 a&b) puis plus récemment à l'aide de modèles océaniques 
sophistiqués couplant le cycle bio-géochimique du carbone dans l'océan à un calcul 
détaillé de la circulation générale océanique en trois dimensions (Sarmiento & Orr, 
1991; Kurz & Maier-Reimer, 1993; Matear & Wong, 1999). 

Les résultats sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous: 

f Tableau 4: Influence sur la réduction de la teneur atmosphérique en C02 à l'horizon 2100, d'une 
stratégie de fertilisation continue par le fer. Résultats de six modèles indépendants dans le cas d'un 
scénario d'émission de C02 du type "Business-as-Usual" de I'IPCC (1996a). 
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* MW99 correspond au nouveau scénario "Business as Usual" IS92a de I'IPCC. 

Modèles simples Modèles 3-D 

Modèle utilisé J91 PB91a PB91b 8091 KM93 MW99* 

Réduction sur 1 00 ans 
du co2 atmosphérique -107 -64 -96 -72 -50 -75 

(ppm) 

Puits de carbone 
(Gt C02/an) 8,3 5,0 7,5 5,6 3,9 5,8 

- ----------

L'accord entre les différentes simulations est satisfaisant. Dans le cas du 
scénario "Business as Usual" de I'IPCC (IPCC, 1996a), les modèles tri
dimensionnels indiquent que cent ans de fertilisation ralentiraient l'augmentation de 
la teneur atmosphérique en co2 de 50ppm à 75ppm par rapport à son augmentation 
sans fertilisation (tableau 4). 

Pour un scénario hypothétique OÙ les émissions de co2 seraient limitées à 
leur niveau de 1990, l'efficacité de la fertilisation baisse de 15% (figure 13). On voit 
que l'effet direct de la limitation des émissions est nettement supérieur à l'effet de 
fertilisation. La figure 13 montre également que si l'apport de fer est stoppé, le C02 
retourne à l'atmosphère assez rapidement. Ainsi, une fois initiée, une stratégie de 
fertilisation nécessiterait un apport continu de fer pendant des centaines d'années si 
l'on veut maintenir le co2 stocké dans l'océan. 

Malgré des résultats encourageants, l'efficacité réelle de la stimulation de la 
productivité marine par l'apport de fer reste donc encore à démontrer. De plus, il 
s'agit d'une méthode lourde, nécessitant la mobilisation sur des périodes longues de 
moyens logistiques importants. Outre les aspects économiques (coût de la tonne de 
carbone séquestrée) non actuellement chiffrés, son application pratique semble donc 
difficile, de l'aveu même de ses promoteurs. 
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Figure 13 : Evolution simulée de la teneur atmosphérique en C02 correspondant au scénario 
"Business as Usual" de I'IPCC (1996a) et à un scénario de stabilisation des émissions à leur niveau 
de 1990. Les courbes discontinues correspondent à une fertilisation pendant 1 00 ans et celle en 
pointillé à un arrêt de la fertilisation au bout de 50 ans . 

En outre, la stimulation artificielle de la productivité marine constitue une 
manipulation à grande échelle de l'écologie marine, dont les effets exigeraient des 
études longues et complexes. Parmi les problèmes déjà identifiés, on peut citer: 

- une diminution de l'oxygénation des eaux profondes, due à une 
consommation accrue d'oxygène liée à la dégradation de la matière 
organique. Une étude montre par exemple que l'océan Indien Sud devient 
anoxique vers 1600 m de profondeur (Sarmiento & Orr, 1991 ). 

- une augmentation de la production de N20 (via le processus de nitrification) 
lors de la reminéralisation de la matière organique. N20 est un gaz à effet de 
serre puissant, dont le potentiel de réchauffement (Global Warming Potential) 
est 296 fois celui du C02 (IPCC, 2001). Son augmentation pourrait donc 
annuler tout ou partie des gains attendus d'une stratégie de fertilisation 
(Fuhrman & Capone, 1991 ). 

- les risques pour la bio-diversité marine. Les expériences in-situ dans le 
Pacifique équatorial (Coale et al., 1996) montrent une modification de 
l'équilibre entre les différents types d'organismes, dont l'impact écologique à 
long terme sur l'ensemble des écosystèmes marins reste à déterminer. 

Face à ces différents problèmes, une majorité de scientifiques travaillant sur 
ce projet estiment désormais que la méthode a peu de chance de figurer parmi les 
techniques artificielles de séquestration du C02 dans les années à venir (Chisholm et 
al., 2001 ). 
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2.2.1.2 Culture intensive des algues 

Le principe de la méthode repose également sur une stimulation de la 
biomasse marine. L'idée n'est pas nouvelle et a déjà été proposée dans le passé 
pour la production de biomasse à des fins énergétiques (McKay, 1983). 

Cette méthode est donc le pendant océanique de la filière biomasse sur les 
continents. Les zones les plus appropriées pour la culture et la récolte des algues 
sont les zones côtières, pour des raisons évidentes de logistique et de disponibilité 
en éléments nutritifs (Adey, 1984; Bird, 1987; North, 1987). 

Le principe peut être étendu en théorie à l'océan ouvert (Ryther, 1984) avec 
récolte ou non de la biomasse produite. Si la biomasse n'est pas récoltée, le principe 
de la séquestration du carbone est identique au cas de la fertilisation par le fer 
évoquée plus haut. Pour être totalement efficace, la méthode nécessite l'addition 
artificielle de nutriments (nitrates et phosphates). Comme dans le cas précédent, 
l'efficacité de la méthode nécessite une modélisation complète du cycle du carbone 
océanique. En effet, le carbone soustrait de la surface par la récolte des algues ou 
par leur dégradation et leur enfouissement dans les profondeurs océaniques n'est 
pas remplacé dans la proportion 1 pour 1 par du co2 atmosphérique, à cause de 
l'effet tampon lié à la chimie océanique des carbonates et bicarbonates. 

L'impact de la méthode sur la réduction du C02 atmosphérique a été testé par 
deux équipes indépendantes à l'aide de modèles couplant la dynamique océanique 
et la biogéochimie du carbone (Sarmiento & Orr, 1991; Matear & Elliot, 2000). Les 
simulations, effectuées avec un objectif de séquestration de 1 Gt de carbone par an 
(soit 3,67 Gt de C02), sont résumées par le tableau 5 et la figure 14 ci-dessous. 

Tableau 5: Réduction en un siècle de la teneur atmosphérique en C02 apportée par 
la culture intensive des algues (à raison d'une production de biomasse correspondant 
à 1 Gtonne de carbone par an pendant 1 00 ans) 

Réduction du C02 
atmosphérique (ppm) 

Sans récolte 
Zone subtropicale nord (18°N- 49°N) -20.4 
Equateur (18°S- 18°N) -23.0 
Zone subtropical sud (49°S- 18°S) -19.2 

Avec récolte 
Zone subtropicale nord (18°N- 49°N) -33.7 
Equateur (18°S- 18°N) -35.1 
Zone subtropical sud (49°S- 18°S) -32.8 

---- -- ---- ------ -- _L__···---·-- -

Les résultats montrent à l'évidence que la méthode est plus efficace si les 
algues sont récoltées: dans ce cas l'efficacité, quantifiée par le ratio C02 soustrait 
de l'atmosphère 1 carbone organique produit, atteint 72% contre 44% en l'absence de 
récolte. Les algues récoltées peuvent être utilisées pour la production d'énergie et 
évitent donc, comme dans le cas de la filière biomasse continentale, des rejets 
additionnels de co2 d'origine fossile. 
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Figure 14 : Augmentation du flux annuel de C02 de l'atmosphère vers l'océan correspondant à la 
culture de 1 Gtonne de carbone/an de biomasse algaire (algues) aux latitudes subtropicales de 
l'hémisphère Nord (courbe avec récolte en bleu et sans récolte en rouge). 

Les aspects logistiques (l'objectif de séquestration de 1 GtC/an nécessite de 
doubler la production mondiale d'engrais) et les aspects économiques associés (coût 
global de production de la biomasse liée aux algues) n'ont pas fait pour l'instant 
l'objet d'études précises. 

Vis-à-vis des écosystèmes marins, les impacts négatifs sont a priori du même 
ordre que dans le cas de la fertilisation par le fer et nécessitent des études 
poussées. Néanmoins l'hypothèse de récolte de la biomasse produite semble la 
solution la moins pénalisante, tant vis-à-vis de la production de N20 que vis-à-vis des 
problèmes de consommation d'oxygène, puisqu'on ne laisse pas la biomasse se 
dégrader au sein du milieu océanique. 

2.3 Séquestration du carbone sur les continents 

Sur les continents, le changement d'utilisation des terres, qui dépend en 
premier lieu de facteurs socio-économiques, exerce une influence importante sur les 
puits et les sources de carbone. 

Ainsi, dans les tropiques, le changement d'utilisation des terres le plus 
caractéristique est la déforestation, qui émet chaque année une quantité de C02 

comprise entre 10 et 40% des émissions fossiles. De même, dans les régions 
tempérées et boréales où l'essentiel des forêts est géré (Etats-Unis, Canada, 
Europe), une partie importante du puits de carbone détecté par les mesures 
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atmosphériques pourrait être liée aux pratiques forestières et aux changements de 
surface des forêts. 

Avant toute chose, il est important de comprendre que les puits de carbone 
biosphériques ne sont pas équivalents à une réduction des émissions de co2 fossile. 
Ils sont en effet de nature transitoire. Le temps de résidence d'un excès de carbone 
dans un écosystème dépend du type de biotope, des conditions climatiques et 
édaphiques (facteurs écologiques liés au sol). 
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Figure 15: Cycle du carbone continental 
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trapping 

Au sein d'un écosystème, le carbone entre par la photosynthèse et sort par les 
processus de respiration, voire de combustion. Entre la fixation et le rejet de C02 

dans l'atmosphère, se trouve un certain nombre de compartiments où le temps de 
résidence du carbone est variable : un an pour des feuilles, quelques dizaines 
d'années pour le bois, plus pour la matière organique résistante et le carbone 
inorganique dans le sol (figure 15). Une addition de carbone est possible si pendant 
un intervalle de temps, le flux entrant est supérieur au flux sortant. Par exemple si 
l'incorporation du carbone par la photosynthèse augmente au cours du temps, on 
observera un puits de carbone tant que la respiration n'a pas eu le temps de 
s'ajuster. En revanche, dès que l'incorporation tend à se stabiliser, la respiration 
s'ajuste et l'écosystème est en équilibre, c'est-à-dire qu'il ne stocke plus de carbone. 
Le stockage est donc directement lié à la croissance de la biomasse. C'est pour cette 
raison que les puits de carbone biosphériques peuvent être interprétés comme un 
moyen de "gagner du temps" en ralentissant temporairement (quelques décennies 
tout au plus) l'accumulation du co2 fossile dans l'atmosphère. 
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Le principe de la séquestration du carbone dans la biosphère consiste donc à 
faire entrer du carbone dans un écosystème pour augmenter son stock de carbone. 
Cette augmentation est possible par l'application des différentes pratiques décrites 
ci-dessous. Il faut cependant remarquer qu'une augmentation des stocks de carbone 
bio-sphérique est réversible. Par exemple, la plantation d'une forêt sur un sol nu 
soustrait du carbone de l'atmosphère, mais si cette forêt est détruite par un incendie 
ou une tempête, ce stock de carbone retourne à l'atmosphère. De même, en 
pratiquant un labour de conservation (c'est-à-dire un labour qui minimise l'effet 
mécanique d'aération des sols, et donc réduit la dégradation en co2 de la matière 
organique), on peut stocker du carbone dans un sol cultivé, mais si une année un 
labour normal est pratiqué, tout le carbone enfoui les années précédentes retourne 
dans l'atmosphère. 

Jusqu'à présent les puits de carbone bio-sphériques, malgré leur importance, 
ont eu une existence "fortuite" bien que profitable pour limiter l'accroissement 
atmosphérique du co2. Ils ne sont pas le reflet d'une politique de séquestration 
volontaire. Cependant, dans le cadre des modalités d'application du protocole de 
Kyoto (accord de Bonn de Juillet 2001 ), il existe un intérêt très fort dans de 
nombreux pays pour la mise en place de projets de séquestration. 

2.3.1 Agro-écosystèmes 

L'agriculture contribue de manière significative aux émissions anthropiques de 
gaz à effet de serre: C02, CH4, N20, avec une part avoisinant 20% de l'effet de serre 
total. Si l'on inclut également dans cette contribution les changements d'utilisation 
des sols liés à l'agriculture (feux de biomasse, dégradation des sols, ... ) cette part 
monte à 34% (IPCC, 1996b). 

Comparés aux écosystèmes naturels, les agro-systèmes contiennent peu de 
carbone. Plusieurs études montrent que les sols agricoles perdent jusqu'à 50% de 
leur contenu en carbone dans les décennies qui suivent leur mise en culture. 
Certaines pratiques agricoles accélèrent la décomposition du carbone dans le sol, 
notamment les labours, qui en agissant mécaniquement sur le sol permettent aux 
micro-organismes d'oxyder une fraction plus importante de matière organique. 
D'autre part, l'introduction de carbone dans le sol par la chute de litière (feuilles 
mortes, détritus végétaux, ... ) est plus faible pour les agrosystèmes que pour les 
écosystèmes naturels, à cause de la récolte. Enfin, l'érosion des sols agricoles 
contribue aussi à abaisser lentement leur contenu en carbone, bien que le carbone 
extrait des sols agricoles par les processus d'érosion puisse éventuellement 
s'accumuler ailleurs à l'échelle d'un bassin versant. 

Les pratiques de séquestration du carbone dans les sols agricoles incluent : 

-la restauration des sols érodés ou dégradés, 

- les changements d'usage ou de pratiques agricoles, 

- la conversion des sols agricoles en forêt. 

L'efficacité de ces pratiques dépend également des grandes zones climatiques. 
Les gains les plus significatifs concernent les zones tropicales humides. 
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2.3.1.1 Restauration des sols érodés et dégradés 

Ce paragraphe se réfère à la restauration active de sols fortement érodés ou 
dégradés. Au Canada et aux Etats-Unis, environ 1 ,5 Mha et 28,6 Mha 
respectivement appartiennent à la catégorie des sols érodés et pourraient faire l'objet 
de mesures de restauration. Une aire supplémentaire de 2,3 Mha au Canada et 
20,6 Mha aux Etats-Unis correspond à des sols plus sévèrement dégradés, sols 
miniers ou salinisés. La restauration de la totalité de ces sols érodés ou sévèrement 
dégradés pourrait ré-accumuler entre 0,05 et 1 tC/ha/an (Lai et al., 1998; Bruce et 
al., 1999), soit un puits de carbone de 0,19 à 3,8 MtC/an au Canada et de 2,5 à 
49 MtC/an aux Etats Unis (Gurney et Neff, 2000). Une autre étude par Naaburs et al. 
(1999) donne une accumulation de 3,2 MtC/an pour les Etats-Unis. 

En Europe des mesures de contrôle de l'érosion des sols agricoles qui 
s'étendraient à l'ensemble des terres cultivées (76 Mha) avec un taux de 
séquestration de 0,02 tC/ha/an (ibid.) pourraient accumuler 1,5 MtC/an. La même 
étude estime un puits de carbone de 13 MtC/an en Russie. 

Dans les régions tropicales et subtropicales de Chine, 48 Mha sont classés 
dans la catégorie des sols dégradés, parmi lesquels 80% sont susceptibles d'être 
reboisés. En Inde également, 1 00 Mha sont concernés dont 35 Mha pourraient être 
reboisés, conduisant à un stockage de carbone de l'ordre de 40 MtC/an sur 50 ans 
(IPCC, 1996b). 

Globalement, le puits maximum de carbone lié à la restauration des sols 
érodés et dégradés est estimé autour de 12 GtC (ibid.). 

2.3.1.2 Changement des pratiques agricoles 

Historiquement, la remobilisation du carbone liée à la mise en culture des sols 
a conduit à une source de carbone vers l'atmosphère de l'ordre de 55 GtC 
(Tableau 6). Les pratiques agricoles visant à une reconstitution d'une partie des 
stocks précédemment perdus incluent les labours de conservation ou les techniques 
de non-labour, les modes d'irrigation et de gestion des besoins en eau, la 
fertilisation, l'application de boues d'épandage, la rotation des cultures, l'élimination 
des jachères d'été et leur remplacement par des cultures intérimaires adaptées, etc ... 
De nombreuses recherches ont été réalisées pour estimer l'impact des pratiques 
agricoles sur l'enfouissement du carbone dans le sol. 

Par exemple au Canada, supprimer la jachère d'été sur 50% des sols cultivés 
pourrait séquestrer 0,4 MtC/an pour des fourrages et 1 ,8 MtC/an pour des cultures 
céréalières (Dumanski et al., 1998). Une étude par Bruce et al. (1999) a montré que 
l'application de labours réduits, combinée à la réduction des jachères d'été et à plus 
d'irrigation pourrait stocker 7,4 MtC/an au Canada sur une aire de 45 Mha cultivés. 

Pour les Etats-Unis, l'estimation de la séquestration de carbone par la rotation 
des cultures varie entre 6 MtC/an (Doningian, 1997), 10,2 MtC/an (Lai et al., 1998) et 
70 MtC/an (Nabuurs et al., 1999). L'élimination des jachères sur sol nu aux Etats
Unis produirait une accumulation de 44 à 65 MtC/an si on l'appliquait à une 
superficie de 70% des sols cultivés (Peterson et al., 1998). L'étude de Naaburs et al. 
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(1999) qui applique le labour de conservation à 70% des sols cultivés des Etats-Unis, 
produit une accumulation de 22 MtC/an. Bien que dans l'ensemble ces chiffres 
donnent une fourchette assez large, un ordre de grandeur raisonnable pour les 
Etats-Unis varie entre 20 MtC/an et 50 MtC/an. 

Tableau 6: Contenu initial en carbone des sols (1 m) au niveau mondial et pertes historiques liées à 

l'agriculture (IPCC, 1996b, 2000} 

Types de sols Surfaces Stock de Stock de Perte de 

cultivées (Mha) carbone initial carbone actuel carbone 
(GtC) (GtC) (GtC) 

Forêts 822 85 63 22 
Prairies 438 58 43 15 
Zones humides 128 54 43 11 
Zones volcaniques 31 7 5 2 
Autres 308 18 13 5 
Total 1727 222 167 55 

En Europe, les labours de conservation qui englobent tous les labours où 30% 
ou plus des résidus de récolte sont laissés sur le sol, correspondent à une 
accumulation potentielle qui varie entre 6,9 MtC/an (Nabuurs et al., 1999) et 
13 MtC/an selon Smith et al. (1997a&b) et I'IPCC (2000) pour 50% des sols cultivés, 
soit 38 Mha pour l'Union Européenne. L'utilisation en Europe de fumiers ou de boues 
d'épandage induirait une accumulation moyenne de 0,2 à 1 tC/ha/an (ibid.), soit un 
puits annuel de 1,5 à 7,6 MtC/an pour 10% des sols cultivés. Il faut remarquer que 
certaines de ces pratiques ne sont pas sans effets collatéraux, comme la pollution 
des rivières, voire l'accumulation de métaux lourds dans les sols sur lesquels ont été 
appliquées des boues d'épandage. Un ordre de grandeur raisonnable pour l'Europe 
varie entre 9 MtC/an et 21 MtC/an. 

Pour la Russie, la pratique de labours de conservation appliquée à 33 Mha de 
cultures, soit 30% des sols cultivés, avec un taux d'accumulation de 0,2 tC/ha/an 
donne un puits potentiel de 6,6 MtC/an (Smith et al., 1997). Une estimation similaire 
par Nabuurs et al. (1999) pour 50% des sols cultivés produit 11,6 MtC/an. 
L'amélioration des pratiques d'irrigation sur les 5,4 Mha de cultures irriguées en 
Russie avec un taux d'accumulation de 0,1 tC/an donnerait un puits de 0,5 MtC/an. 
Enfin, l'amélioration des rendements en faisant l'hypothèse d'un gain de productivité 
sur 1 0 à 20% des cultures avec un taux de 0,2 tC/ha/an donnerait une séquestration 
de 2,6 à 5,2 MtC/an, soit une estimation globale entre 10 et 17 MtC/an. 

Dans les zones tropicales semi-arides, les stocks de carbone des 
écosystèmes naturels sont relativement faibles et les gains à attendre de mesures de 
séquestration du carbone sont donc limités. Dans les zones tropicales humides, en 
particulier les zones dédiées à la culture du riz, des gains importants sont attendus si 
des pratiques favorisant l'incorporation du carbone organique dans les sols sont 
mises en place (abandon des pratiques de brûlage de la paille de riz, limitation de 
l'aération des sols, ... ). Néanmoins, l'augmentation des stocks de carbone des sols 
induit une augmentation des émissions de méthane, dont le pouvoir de 
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réchauffement global est supérieur à celui du C02. On voit donc que le problème est 
complexe. 

Globalement, on estime que la mise en oeuvre des diverses pratiques 
agricoles qui conduisent à une augmentation du contenu en carbone du sol, peut 
conduire à un restockage de carbone totalisant de 20 à 30 GtC, soit, étalé sur une 
période caractéristique de 50 ans, un potentiel de 400-600 MtC/an (IPCC, 1996b). 

2.3.2 Prairies 

Comme pour les agrosystèmes, la séquestration du carbone dans les prairies 
implique une absorption supplémentaire de carbone dans la végétation, laquelle se 
transmet par la suite aux sols. On peut distinguer les prairies d'élevage intensif, qui 
sont gérées pour améliorer la quantité et/ou la qualité du fourrage, et les prairies 
d'usage extensif. 

Il n'y a pas de relation simple entre le broutage et la matière organique des 
sols prairials. Dans certaines situations, un taux de broutage accru augmente le 
stockage de carbone dans le sol, mais ce n'est pas toujours le cas (Milchumas & 
Lauenroth, 1993; Frank et al., 1995; Manley et al., 1995; Burk et al., 1997). Ces 
résultats non intuitifs montrent que le taux de carbone d'une prairie dépend avant 
tout du type de sol et de la nature de l'écosystème. 

Une grande variété de pratiques peuvent être appliquées aux prairies. Avec 
une pratique "optimale" sur la totalité des prairies du Canada et des Etats-Unis, le 
potentiel de séquestration atteindrait respectivement 0,85 MtC/an et 10 MtC/an 
(Bruce et al., 1999). Cette estimation fait l'hypothèse qu'un taux de séquestration de 
0,2 tC/ha/an peut être appliqué à environ 4,3 Mha et 51 Mha de prairies canadiennes 
et américaines, respectivement. 

Pour la Russie, une étude récente estime un taux de 0,55 tC/ha/an sur 
78Mha, ce qui donne une accumulation de 4,3 MtC/an (GCSI Report, 1999). Selon 
l'hypothèse plus réaliste que seulement 1 0 à 20% des prairies russes pourraient faire 
l'objet de ce type de gestion, ce puits de carbone correspondrait à 0,4-0,8 MtC/an. 

En Europe, en appliquant un taux de séquestration de 0,2 tC/ha/an analogue 
à celui utilisé par Bruce et al. (1999) pour l'Amérique du Nord, à une aire de prairies 
de 56 Mha, on obtient une accumulation potentielle de 11 MtC/an. 

Il faut noter enfin que des gains potentiels importants seraient obtenus par 
l'application de pratiques séquestrantes dans les prairies tropicales, pour lesquelles 
malheureusement des données précises manquent actuellement. 

2.3.3 Systèmes forestiers 

2.3.3.1 Reforestation 

Les forêts constituent un réservoir important de matière organique, contenu à 
la fois dans la végétation et dans les sols (tableau 7). 
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Tableau 7: Stocks de carbone dans les forêts (IPCC, 1996b) 

Zones Stocks de carbone (GtC) Flux de 

géographiques carbone 
Végétation Sols (GtC/an) 

Hautes Latitudes : 
Russie et ex-URSS 46 123 0,310,5 
Canada 12 211 0,08 
Alaska 2 11 -
Sous-total : 60 345 +0,4B:i0, 1 

Latitudes Moyennes : 
USA 15 21 0,1 10,25 
Europe 9 25 0,0910,12 
Chine 17 16 -0,02 
Australie 18 33 -
Sous-total : 59 95 +0,26:i0, 1 

Basses Latitudes: 
Asie 41-54 43 -0,51 -0,9 
Afrique 52 63 -0,25 1 -0,45 
Amérique 119 110 -0,5 1 -0,7 
Sous-total : 212 216 -1,65:i0,4 

TOTAL GENERAL 331 656 -0,9±0,5 

Les pratiques de reforestation sont au centre des négociations du Protocole 
de Kyoto dans l'article 3.3 et leur comptabilisation dans le Protocole est une question 
complexe. 

Lorsqu'une forêt est plantée, les jeunes arbres poussent rapidement en 
accumulant du carbone, puis la croissance, qui suit une courbe sigmoïde, ralentit et 
tend vers zéro lorsque le couvert végétal se ferme, soit 40-50 ans après les semis. 
La biomasse sur pied devient alors à peu près constante. La croissance des forêts 
dépend des conditions climatiques, avec une pousse rapide des forêts tropicales et 
lente des forêts boréales. D'autres facteurs, comme la quantité d'eau disponible et la 
qualité des sols influencent aussi la croissance des forêts. Au fur et à mesure de son 
développement, une forêt produit de la litière (résidus végétaux) dont une partie est 
oxydée rapidement et émet du co2 dans l'atmosphère, et une partie accumule du 
carbone dans le sol. Lorsque la forêt atteint son équilibre, le flux entrant (productivité 
primaire) compense en moyenne le flux sortant (respiration des sols). Pour stocker 
continûment du carbone, il faut planter sans cesse sur de nouvelles surfaces tout en 
conservant les stocks qui ont déjà été créés. 

La trajectoire du carbone du sol est une incertitude dans la prise en compte 
des puits de carbone par reforestation. Si on replante sur un sol agricole pauvre en 
carbone, le contenu en carbone du sol va augmenter jusqu'à sa valeur d'équilibre, 
qui dépend en premier lieu de la nature du sol. En revanche, si on coupe une forêt 
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mature pour replanter, la biomasse des arbres va augmenter, tandis que le sol 
continue à perdre du carbone pendant environ 20 ans. Cette pratique causera une 
émission nette pour l'atmosphère, qui serait pourtant comptée comme un puits de 
carbone si seule la biomasse des arbres était prise en compte (WBGU Special 
Report, 1998). 

Globalement, on estime le potentiel total de séquestration additionnel du 
carbone par les forêts entre 60 et 87 GtC (tableau 8), soit un puits de l'ordre de 1,1 à 
1,6 GtC/an (IPCC, 1996b). La majeure partie de ce potentiel (80%) réside dans les 
tropiques, contre 17% pour les zones tempérées et seulement 3% pour les zones 
boréales. Est-il besoin de rappeler néanmoins que la première des priorités reste un 
arrêt de la déforestation, dont la contribution annuelle aux émissions de carbone se 
situe actuellement dans la fourchette 0,8 - 2,5 GtC/an, c'est-à-dire du même ordre 
de grandeur que l'ensemble du potentiel additionnel de séquestration des forêts. 

Tableau 8 : Potentiel additionnel de stockage de carbone par les forêts (IPCC, 1996b) 

Zone géographique Potentiel de séquestration 
du carbone (GtC) 

Hautes Latitudes 2,5 
Moyennes Latitudes 12,5 
Basses Latitudes 45-72 
TOTAL 60-87 

2.3.3.2 Fertilisation par apports azotés 

L'azote est identifié depuis longtemps comme un nutriment qui limite la 
croissance des forêts tempérées. Cependant, la réponse d'une forêt à un apport 
azoté est variable et dépend de différents paramètres parmi lesquels le type de sol, 
le niveau ambiant d'azote avant fertilisation, la demande des plantes, et d'autres 
variables dont l'âge et l'état de santé de la forêt (Oren et al., 2001 ). La croissance 
des forêts boréales, qui sont l'écosystème dominant au Canada et en Russie, est 
aussi limitée par d'autres facteurs, en particulier par la rigueur du climat. Ces 
contraintes sont donc susceptibles de limiter la réponse des forêts boréales à un 
apport d'azote et à l'inverse de rendre la fertilisation plus efficace dans des zones 
climatiquement plus favorables. 

Il existe de nombreuses incertitudes et des limitations pratiques à la 
quantification de la séquestration du carbone dans les forêts fertilisées. Plusieurs 
études montrent que différentes espèces d'arbres ont une réponse différente à un 
apport azoté. L'application d'azote peut aussi avoir un impact sur le contenu en 
carbone du sol, mais ces aspects sont mal connus. On sait par exemple qu'un apport 
d'azote peut accélérer la décomposition de la litière dans certains écosystèmes. 

Dans les forêts boréales, la réponse des sols est importante, car les sols de 
ces forêts renferment d'importants stocks de carbone. Sur une période de 30 ans de 
fertilisation, on a observé en Suède sur un site expérimental une augmentation de 
14% du carbone dans le sol, soit un taux de séquestration de 0,075 à 
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0,085 tC/ha/an. L'extrapolation de ces taux à l'ensemble des forêts canadiennes 
exploitées (120 Mha) conduirait à un stockage annuel de 9 MtC à 10,2 MtC/an dans 
le sol. Pour les forêts boréales en Europe du Nord (40 Mha), on obtiendrait un 
stockage de 3 à 3,4 MtC/an. 

Aux Etats-Unis, le potentiel de séquestration associé à une éventuelle 
fertilisation azotée est estimé entre 0,08 et 0,48 tC/ha/an. Ces chiffres étendus à 
196 Mha de forêts gérées aux Etats-Unis produiraient une accumulation de 15,7 à 
94,1 MtC/an. 

A l'inverse des Etats-Unis, où les forêts sont jeunes à cause de l'exploitation 
intensive qu'elles ont subie au cours du xxème siècle, il existe au Canada et en 
Russie de vastes forêts primaires qui n'ont pas été coupées en raison, entre autres, 
des difficultés d'accès, et qui ne pourraient pas faire l'objet d'un apport azoté selon 
notre hypothèse. 

Au Canada, la superficie des forêts exploitées est de 245 Mha. En ne 
conservant que les 142 Mha composés d'arbres jeunes, on estime un puits de 
carbone de 4,2 à 27 MtC/an. 

En Russie, la superficie de forêts exploitées est de 760 Mha, mais 20 % 
environ sont des forêts très peu denses, notamment dans l'Arctique et dans les 
zones de steppes ou de semi-déserts. Les 610 Mha restants ont des classes d'âge 
variées, mais on peut estimer à 240 Mha la surface des forêts russes d'âge jeune ou 
intermédiaire qui sont exploitées et pourraient être fertilisées. Le puits de carbone 
correspondant est estimé entre 7 à 44 MtC par an (Nabuurs et al., 1999). 

2.3.3.3 Prévention des feux de forêts 

Les émissions de C02 liées aux incendies des forêts boréales sont voisines de 
1 GtC par an. Ces émissions ont considérablement diminué au cours du xxème siècle 
grâce à un meilleur contrôle des incendies, mais elles pourraient augmenter à 
nouveau sous l'effet du réchauffement climatique. 

Les surfaces forestières brûlées au Canada représentaient 3 Mha en 1996 
avec une variabilité inter-annuelle importante. En Russie, en moyenne 1 ,5 Mha de 
forêts ont brûlé chaque année entre 1986 et 1995. L'intensité du feu et les conditions 
dans lesquelles l'incendie se produit ont un impact très fort sur la quantité de co2 
émise dans l'atmosphère durant la combustion et au cours de la décomposition des 
sols et des résidus qui s'en suit. Si 3 Mha de forêts boréales brûlent annuellement au 
Canada, on obtient avec une densité de carbone sur pied de 40 à 120 tC/ha une 
source de carbone de 120 à 360 MtC par an pour ce pays. Pour une surface de 
1 ,5 Mha détruite par le feu en Russie chaque année, on obtient une source de 
carbone de 60 à 180 MtC par an. Ces flux sont relatifs au seul processus de 
combustion, et ne prennent pas en compte les émissions postérieures à l'incendie 
qui sont causées par l'accélération de la décomposition de la matière organique. 

Une réduction volontaire de 50% des incendies de forêts boréales au Canada 
et en Russie résulterait en une diminution des pertes de carbone de 90 à 240 MtC 
par an. Cependant, la gestion des feux est difficile à prendre en compte dans un 
processus de type Kyoto, car son additivité est difficile à établir. Comme les feux sont 
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des événements sporadiques et rares à l'échelle d'une forêt, il est difficile d'évaluer 
quelle perte de carbone aurait eu lieu en l'absence d'une politique de réduction des 
feux, et donc quelle perte de carbone a réellement été évitée en adoptant des 
mesures de lutte anti-incendies. 

2.3.3.4 Prévention des attaques d'insectes 

La superficie des forêts soumises aux attaques d'insectes et maladies au 
Canada, aux Etats-Unis et en Russie représente plusieurs Mha par an. Pour le seul 
Canada, la perte de bois qui résulte des attaques d'insectes représente environ 70% 
de celle causée par les incendies de forêts. Ainsi, l'application de pesticides dans les 
forêts aurait un impact similaire à celui d'une réduction des feux. La bonne santé des 
forêts est donc un paramètre important pour l'optimisation de la séquestration du 
carbone. Il faut noter néanmoins que l'utilisation de pesticides à grande échelle dans 
les forêts pour augmenter leur stockage de carbone aurait des effets collatéraux 
évidents sur la qualité de l'environnement, à cause de la pollution. 

2.3.3.5 Gestion sylvicole 

La gestion des forêts peut être optimisée dans le but d'augmenter le contenu 
en carbone de la biomasse et du sol. 

Les pratiques sylvicoles qui visent à séquestrer du carbone sont : 

-la coupe sélective, 

- l'augmentation de la période de rotation, 

-la régénération, 

- le recyclage des produits de la filière bois et l'augmentation de la durée de 
vie des produits du bois. 

- coupe sélective ("thinning") : 

Les estimations de la littérature correspondent à des puits de 7 MtC/an pour le 
. Canada et de 0 à 50 MtC par an pour la Russie. Pour les Etats-Unis, il est estimé 
que le "thinning" et la régénération des forêts conduiraient à la séquestration de 
80 MtC/an. Néanmoins, les études sont peu nombreuses et ces chiffres sont 
incertains. 

- augmentation de la période de rotation : 

L'impact de la période de rotation sur le stockage du carbone dépend de 
l'intervalle de temps considéré et du devenir du bois qui est extrait de la forêt. 
Augmenter la période de rotation d'une forêt correspond à un accroissement 
transitoire des puits de carbone, dès lors que le contenu en carbone de l'écosystème 
augmente d'une valeur basse à une valeur haute. Allonger la durée de rotation d'une 
forêt n'aura pour effet d'accroître le stock de carbone sur pied que jusqu'à ce qu'un 
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état d'équilibre soit de nouveau atteint. Le seul moyen de séquestrer du carbone est 
donc d'allonger perpétuellement la période de rotation entre deux récoltes de bois, 
ce qui ne peut être fait que si les forêts plus âgées stockent plus de carbone que les 
jeunes. Une forêt jeune dont l'exploitation conduit à la fabrication de matériaux de 
longue durée peut aussi avoir un potentiel de séquestration plus élevé qu'une forêt 
âgée qui serait exploitée pour fabriquer des produits à courte durée (du papier par 
exemple). 

Un calcul du potentiel de séquestration qui pourrait être atteint en allongeant 
la période de rotation des forêts va de 8 MtC/an au Canada à 14 MtC/an en Russie. 
Une autre estimation pour le Canada et les Etats-Unis qui fait l'hypothèse d'un 
allongement de 15% de la période de rotation des forêts exploitables donne des 
chiffres de 2,5 à 7 MtC/an. 

- Recyclage et filière bois : 

La contribution de la forêt à la réduction des émissions de C02 est 
significativement augmentée dans l'hypothèse où le bois peut être utilisé comme 
combustible en substitution aux combustibles fossiles. Le potentiel additionnel de 
séquestration du carbone par les forêts (tableau 8 ci-dessus) correspond à une 
quantité de carbone récupérable pour des applications énergétiques de l'ordre de 
15 à 20 Gtep. Des travaux de prospective à long terme envisagent le quintuplement 
de la contribution du bois-énergie au mixte énergétique mondial. En France, le bois
énergie est la seconde source d'énergie renouvelable après l'énergie hydraulique -
10 Mtep et 15 Mtep respectivement (Enerpresse, 2000b). Une plus grande 
pénétration de cette filière pour la production d'électricité et de chaleur représente 
donc un enjeu non négligeable dans la lutte contre l'effet de serre. 

Un meilleur recyclage du papier peut aussi représenter un puits de carbone. 
Aux Etats-Unis, environ 45% du papier pourrait être recyclé, soit 50% de plus que le 
taux de recyclage actuel. Ce chiffre correspond à un taux de séquestration de 
15,6 MtC/an. 

2.4 Conclusions 

Les données que nous avons recueillies sur le potentiel de séquestration du 
carbone dans les écosystèmes continentaux suggèrent que les puits de carbone qui 
pourraient être créés par l'optimisation des pratiques agricoles, de la gestion des 
prairies et des forêts et la reforestation, sont potentiellement importants (tableau 9). 
Néanmoins, les incertitudes sont souvent très larges, du fait du manque d'études 
susceptibles de fournir des données précises pour les différents écosystèmes. 

Il faut également rappeler que les puits de carbone que l'on peut générer dans 
la biosphère continentale sont réversibles et qu'une fois le carbone stocké, il faut 
prendre les mesures appropriées pour en assurer la conservation à long terme ou 
pour son utilisation énergétique en lieu et place de combustibles fossiles. 
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Tableau 9: Ordre de grandeur du potentiel additionnel maximum de séquestration 
du carbone par les écosystèmes continentaux (d'après IPCC, 1996b et 2000) 

Ordre de grandeur 1 

Type d'activités du potentiel maximum 

1 

de séquestration 
(Gt C) 

Amélioration des pratiques: 
Terres cultivées 30 
Prairies 20 
Forêts 30 
Sous-total : 80 

Changement d'affectation des sols : 
Restauration des sols dégradés 12 
Restauration des zones humides 10 
Conversion de sols agricoles en prairies 11 
Reforestation 87 
Sous-total : 120 

TOTAL 200 
(= 4 GtC/an sur 50 ans) 

Pour les pays industrialisés tels que Canada, Etats-Unis, Russie, Europe, il 
est instructif de comparer la taille estimée des puits de carbone aux objectifs de 
réductions d'émissions que ces pays ont à réaliser pour 2010 dans le cadre du 
protocole de Kyoto (tableau 1 0). 

Tableau 10 : Comparaison entre le potentiel de séquestration du carbone dans les écosystèmes 
terrestres et les engagements de réductions d'émissions du Protocole de Kyoto. 

Emissions Engagement Réduction 

Séquestration fossiles de réduction des émissions 
potentielle en 1990 de Kyoto par rapport à 
(MtC/an) (MtC/an) (%) 1990 (MtC/an) 

Canada 25-200 112 -6% -6,7 

Etats-Unis 120-280 1317 -7% -92,2 

Russie 30- 330 533 0% 0 

Europe 20- 100 909 -8% -72,7 

On constate que le volume potentiel des puits liés à la séquestration dans les 
divers écosystèmes est tout à fait significatif par rapport aux efforts de réductions 
d'émissions à consentir. En première approche, ces pays pourraient donc atteindre, 
voire dépasser, leurs objectifs de Kyoto sans avoir à réaliser d'efforts de réduction du 
côté des émissions. On comprend dès lors les blocages survenus lors de la 
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Conférence des Parties de La Haye (novembre 2000) au sujet de la prise en compte 
des puits de carbone. 

Inciter les différents pays à mobiliser leur potentiel naturel de séquestration est 
certainement bénéfique dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre. Néanmoins, 
on constate que la connaissance scientifique précise des flux séquestrés reste très 
partielle et que les chiffres annoncés seraient difficilement vérifiables. L'introduction 
dans la comptabilité du carbone des puits de carbone biosphériques, produits d'une 
politique incitative de séquestration du carbone dans les écosystèmes continentaux, 
est donc un problème très complexe. 

En outre, au-delà des difficiles questions de comptabilité, des études récentes 
mettent l'accent sur certaines conséquences adverses inattendues qui tendraient à 
annuler les gains produits par la séquestration : 

- l'effet d'albedo lié au développement des forêts boréales : les forêts absorbent 
davantage l'énergie solaire que les prairies, les surfaces agricoles ou les sols nus 
(l'effet est particulièrement marqué en hiver dans les zones enneigées), ce qui 
conduit à un réchauffement du climat qui annule en grande partie les gains 
obtenus dans la lutte contre l'effet de serre (Betts, 2000). 

- le comportement des autres gaz à effet de serre : une étude américaine récente 
(Robertson et al., 2000) montre que les gains attendus en agriculture vis-à-vis du 
co2 peuvent être annulés pour tout ou partie par l'augmentation d'autres gaz à 
effet de serre puissants comme l'oxyde nitreux (N20) ou le méthane (CH4) et qu'il 
faut donc raisonner en terme de pouvoir de réchauffement global (Global 
Warming Potential) et non pas en terme de stockage de carbone seul. 

D'autre part, la modélisation de l'évolution future des flux de carbone bio
sphériques indique un affaiblissement progressif de l'efficacité des puits naturels de 
carbone, dû à plusieurs phénomènes: 

- le réchauffement climatique, selon certaines études récentes, transformerait le 
puits biosphérique en une source vers les années 2070 (Cox et al., 2000), 
principalement à cause de son effet accélérateur sur la respiration des sols. 
- la diminution du déséquilibre en co2 entre l'atmosphère et les réservoirs de 
carbone terrestre, dans l'hypothèse d'un effort de stabilisation de la teneur en 
co2 atmosphérique, ralentit progressivement, jusqu'à l'annuler, l'absorption du 
co2 par la biosphère. 

Au total, il se peut donc fort bien que les efforts de reconstitution des stocks 
naturels de carbone puissent être annulés par une évolution inverse du cycle naturel 
du carbone sous l'effet du réchauffement climatique. La séquestration du carbone 
par les écosystèmes est donc utile et à encourager mais elle ne doit pas conduire les 
principaux pays émetteurs de co2 à s'exonérer de l'effort nécessaire de réduction de 
leurs émissions. 
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3. Coût de capture et stockage du C02 

3.1 Coût macro-économique de la tonne de C02 évitée 

A un niveau macro-économique, l'approche coût-efficacité permet de définir 
une valeur du coût d'évitement de la tonne de co2 pour un objectif donné de 
réduction des émissions. Différentes approches de modélisation permettent 
d'analyser les coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'exemple 
ci-dessous, basé sur les résultats du modèle POLES (Criqui & Kouvaritakis, 1997; 
Blanchard & Criqui, 1999), qui réalise une simulation détaillée du marché 
énergétique mondial et des émissions qui en découlent, montre l'influence importante 
des mécanismes de flexibilité, actuellement en discussion dans le cadre de l'accord 
de Kyoto, sur le coût de la tonne de C02 évitée (figure 16). 

Cette approche reste cependant théorique et les résultats des différents 
modèles varient dans un rapport de 1 à 2. Pour un marché des permis négociables 
limité à l'Europe, la valeur de la tonne de C02 pour les objectifs de réduction de 
Kyoto est de 53$ pour le modèle POLES contre 44$ pour le modèle MARKAL (ibid.). 
Dans l'hypothèse d'une extension du marché des permis à l'ensemble des pays 
industrialisés et aux pays en voie de développement, le prix de la tonne de co2 se 
situerait autour de 1 0$. On constate que l'élargissement du marché conduit à une 
baisse importante du coût d'évitement du C02 , due à l'existence d'un potentiel de 
réduction des émissions important, à un coût faible, dans les pays en voie de 
développement. 
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Figure 16 : Coût global de réduction des émissions de C02 (modèle POLES) 
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3.2 Coût de capture du C02 dans les centrales électriques 

3.2.1 Détail des coûts par grands types d'installation 

Compte-tenu de la durée de vie élevée des outils de production électrique, les 
études se sont intéressées en priorité au surcoût d'installation d'une unité de capture 
du co2 sur différents types de centrales existantes : 

Les trois grands types de centrales étudiés sont: 

1) La centrale à charbon pulvérisé (PC: Pulverised Coal). Les gaz brûlés sont 
désulfurés puis décarbonisés (capture du C02) en sortie d'installation par 
absorption chimique sur un solvant type amine. 

2) La centrale à charbon gazéifié à cycle combiné (IGCC: lntegrated 
Gasification Combined Cycle). L'étape de décarbonisation s'effectue avant la 
combustion du gaz. La capture du C02 est réalisée par absorption physique 
sur solvant type Selexol. 

3) La centrale au gaz naturel à cycle combiné (NGCC: Natural Gasification 
Combined Cycle). Comme pour la centrale à charbon pulvérisé, la 
décarbonisation a lieu en post combustion à l'aide d'un solvant du type amine. 

La teneur en C02 et le volume des effluents à traiter dépendent du type 
d'installation considéré et ont une incidence sur le coût de capture. Une pression 
partielle de C02 élevée facilite la capture et est favorable en terme de coût. D'une 
façon générale, les autres composants du mélange gazeux (N2, 0 2, H20, S02, 
NOx, ... ) interfèrent également avec le procédé de capture et sont susceptibles d'en 
accroître le coût. La technologie de capture la plus appropriée n'est donc pas 
nécessairement la même pour les différents types d'installation. 

Le tableau 11 indique les débits et teneurs caractéristiques en C02 des 
effluents pour chaque type de centrale considéré. 

Tableau 11 : Caractéristiques des effluents (IEA, 1995) 

500MW PC IGCC NGCC 
Débit effluents (kg/s) 1000 600 1100 
Teneur en C02 (%) 7 13 3 

Les différentes études présentées dans les tableaux ci-dessous sont établies 
sur une base économique commune : 

6570 heures d'exploitation annuelles, 
prix du charbon 1 ,24 $/ MMBtu, 
prix du gaz 2,93 $/ MMBtu, 
taux de charge annuel de l'investissement de 15%. 
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Tableau 12: Pulverised Coal (A=avec capture 1 S =sans capture) 

Référence Hendriks Condorelli Sim beek Stork 
(1994) et al. (1991) (1998) (1999) 

Coûts s A s A s A s A 
Investissement 

2,6 4,7 2,6 5,7 3,0 4,6 2,3 4,2 Cents/kWh 
Combustible 1,0 1,3 1,2 1,8 0,9 1,1 0,9 1,3 Cents/kWh 
Exploit/Maint 0,6 1,3 1,0 3,0 0,8 1,2 0,7 1,3 Cents/kWh 
Investissement 

1150 2073 1129 2484 1300 2022 1022 1856 $/kW 
Puissance de sortie 

600 462 513 338 400 336 501 362 MW 
co2 émis 0,8 0,1 0,9 0,14 0,72 0,13 0,72 0,15 Kg/kWh 
Rendement 

36 23,8 44,4 37,4 45,6 ,.,., 41 31,5 .).) 

thermigue% 
Coût du kWh 4,2 7,3 4,8 10,5 4,7 6,9 3,9 6,8 Cent/ kWh 

i Coût de la capture du C02 
Surcoût 

3,1 5,7 2,2 2,9 Cent/kWh 
Coût de la tonne 44 75 37 51 de co2 évitée ($) 

Tableau 13: lntegrated Gas Combined Cycle (A=avec capture 1 S =sans capture) 

Référence Doctor et al. Chiesa et al. Sim beek Hendriks Condorelli 
(1997) (1998) (1998) (1994) et al. (1991) 

Coûts s A s A s A s A s A 
Investissement 

3,0 3,8 3,5 4,4 3,0 4,0 2,9 4,1 3,6 5,0 Cents/kWh 
Combustible 

1,1 1,2 0,9 1,1 0,9 1 '1 1,0 1,2 1,1 1,4 Cents/kWh 
Exploit./Maint. 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,9 1,0 1,9 Cents/kWh 
1 nvestissement 

1332 1687 1536 1913 1300 1767 1265 1799 1600 2152 $/kW 
Puissance de sortie 413,5 377,5 404,1 345,6 400 314,4 600 500 431,6 347,4 (MW) 
co2 émis 0,79 0,176 0,709 0,071 0,674 0,088 0,76 0,040 0,868 0,105 Kg/kWh 
Rendement 

38,2 34,8 43,7 37,3 47,3 37,2 43,6 36,3 36,8 29,6 thermique% 
Coût du kWh 

5,0 6,1 5,0 6,2 4,7 5,8 4,5 6,2 5,7 8,3 Cent/ kWh 

Coût de la capture du C02 
Surcoût 

1' 1 1,2 1,1 1,7 2,6 Cent/kWh 
Coût de la tonne 

18 19 19 24 34 de co2 évitée ($) 

1 

Stork 
(1999) 

s A 

3,4 5,0 

0,9 1,1 

1,0 1,5 

1471 2204 ' 

408 382 
1 

0,71 0,134 1 

46,3 38,2 

5,3 7,6 

2,3 

40 
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Tableau 14: Natural Gasification Combined Cycle (A=avec capture 1 S =sans capture) 

Références Simbeck Bolland & Stork Chiesa et al. 
Saether 

Coûts (1998) (1992) (1999) (1998) 
s A s A s A s A 

Invest 1,1 2,6 1,7 3,0 0,9 1,8 1,2 1,8 
Cents/kWh 
Combustible 1,7 1,9 1,9 2,2 1,8 2,1 1,9 2,0 
Cents/kWh 
Exploit./Maint. 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 Cents/kWh 
ln v est. 

485 1135 754 1317 414 786 531 807 $/kW 
Puissance de 400 353,7 721 615 790 663 373 336 sortie MW 
co2 émis 0,33 0,056 0,4 0,046 0,37 0,061 0,37 0,037 Kg/kWh 
Rendement 60 53 52,2 44,5 56,2 47,2 53,3 48,1 thermique% 
Coût du kWh 3,1 5,2 3,9 5,7 2,9 4,3 ... .., 4,2 Cent/ kWh -'·-' 

Coût de la capture du C02 
Surcoût 

2,1 1,8 1,4 0,9 
Cent/kWh 
Coût de la tonne 

77 51 45 27 
de co2 évitée ($) 

A puissance installée équivalente, les écarts observés entre les auteurs 
montrent que l'incertitude est de l'ordre de 30 à 50%. 

3.2.2 Comparaison des coûts moyens de capture 

Le tableau 15 indique la moyenne des résultats précédents pour les 
différentes filières. Les résultats donnés par I'IEA (1999) figurent en italique entre 
parenthèses. On voit que les évaluations de coûts restent à ce jour relativement 
imprécises, du fait du manque d'expérience industrielle. 

Tableau 15 : Comparaison des différentes filières de centrales à combustible fossile (les 
données entre parenthèses sont celles de I'IEA, 1999) 

400-600 MW PC IGCC NGCC 

Rendement initial (%) 42 (40) 42 (42) 55 (52) 

Rendement après capture (%) 31 (29) 36 (36) 48 (42) 

Efficacité de capture(%) (90) (82) (85) 

Investissement initial ($/kW) 1150 (1060) 1420 (1560) 550 (700) 

Investissement capture ($/kW) 960 (785) 500 (840) 460 (660) 

Coût initial kWh (cents) 4,4 (4,9) 5,1 (5,3) 3,3 (3,5) 

Surcoût capture (cents) 3,5 (2.5) 1,7 (1,0) 1,6 (1,8) 

Coût kWh avec capture (cents) 7,9 (7,4) 6,8 (6,3) 4,9 (5,3) 

Coût du C02 capturé($/ tonne) 52±17 (35) 27±12 (23) 51±24 (53) 
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L'effet d'échelle est également à prendre en compte. Une étude de Undrum et 
al. (2000) montre que le coût total installé (en $/kW) est réduit de 30% quand on 
passe d'une puissance installée de 400 à 1200 MW. Cet effet d'échelle est 
également valable pour les coûts d'exploitation et de maintenance. 

Globalement, on peut retenir que la capture revient à doubler l'investissement 
initial dans le cas des filières PC et NGCC. L'investissement additionnel est moindre 
pour la filière IGCC (+35% à+ 58%) car le procédé se prête mieux à la capture du 
co2. 

Les différentes études s'accordent sur le fait que la capture du C02 ne 
bouleverse pas la compétitivité relative des différentes filières à combustible fossile. 
Le gaz naturel conserve son avantage compétitif (au prix actuel du gaz) mais le prix 
de la tonne de co2 évitée est élevé et conduit à une augmentation de l'ordre de 50% 
du prix de revient du kWh électrique. 

Dans l'avenir, il est certain que l'amélioration des technologies et leur 
pénétration sur le marché permettront de baisser le coût de capture de manière 
substantielle. Si l'on se réfère à l'exemple de la désulfuration, le coût de la tonne de 
C02 capturée devrait être divisé au moins par deux d'ici une vingtaine d'années. Un 
effort important de R&D est nécessaire pour arriver à ce résultat. C'est la stratégie 
poursuivie par le DOE américain, qui s'est fixé un objectif ambitieux de 1 0$/tonne de 
co2. 

3.3 Coût du transport et du stockage du C02 

3.3.1 Transport 

Compte-tenu des volumes à transporter vers les sites de stockage, le moyen 
le plus économique est à l'évidence le pipeline. Le processus comprend la 
compression du C02, son transport dans le pipeline et l'injection dans le réservoir. 
Une compression au-delà de 80 bars permet d'opérer dans le domaine du C02 
super-critique, lequel offre de nombreux avantages techniques (densité supérieure, 
élimination des problèmes de biphasage, etc ... ). En fonction de la longueur du 
pipeline, le choix d'un diamètre de canalisation suffisant et d'une compression initiale 
appropriée, pouvant atteindre 180 bars, permet d'éliminer les éventuelles stations de 
recompression. La puissance, et donc le prix du système de compression (de l'ordre 
de 2 millions de dollars 1 MW), dépendent en premier lieu du débit de gaz à assurer à 
la pression nominale, et dans un second temps, de la perte de charge en ligne (de 
l'ordre de 0,15 bar/km). Pour un flux de 3,8 Mt C02/an, Allinson et Nguyen (2000) 
indiquent une puissance nécessaire de 20 à 25 MW, soit un coût d'investissement de 
40 à 50 millions de dollars. Dans la même gamme de flux (1-4Mt C02/an), Hendriks 
et al. (2000) indiquent un coût de compression à 80 bars de 7 euros/tonne de C02. Il 
est important de noter que ce coût de compression est déjà intégré au coût de 
capture figurant dans les tableaux du paragraphe précédent. 

Concernant le pipeline, pour une canalisation d'un diamètre de 250 à 500 mm, 
l'investissement se situe dans la gamme 0,3-0,4 million de dollars US au kilomètre 
(IEA, 1998; Allinson & Nguyen, 2000; Doctor et al., 2000). En offshore, le coût de 
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l'investissement augmente d'un facteur 2-3 pour des profondeurs inférieures à 
100 mètres. A 200 mètres, le surcoût additionnel est de 50%. 

Actuellement, le prix du C02 utilisé aux USA pour l'extraction pétrolière (EOR) 
est dominé par le coût du transport. Les coûts se situent dans la gamme 1 0 à 
20 $/tC02 (Doctor et al., 2000) pour des distances de transport de plusieurs 
centaines de kilomètres, compte-tenu de l'investissement et des charges de 
fonctionnement. Pour un projet de stockage onshore en Europe du Nord dans la 
gamme 1-4 Mt/an de C02 , Hendriks et al. (2000) estiment le coût global de transport 
par pipeline sur 1 00 km à 8-13 euros la tonne de C02 comprimé à 80 bars. Pour une 
compression à 120 bars, les coûts sont augmentés de 1 0%. Pour un stockage 
offshore, les coûts de compression et transport se situeraient plutôt autour de 
20 euros la tonne de co2. 

3.3.2 Stockage 

Les investissements en capital nécessaires à l'aménagement d'un site de 
stockage sont directement liés au type de réservoir envisagé (structure géologique 
du site, accessibilité, ... ). Les ordres de grandeur vont de quelques dizaines à 
quelques centaines de millions de dollars. Si le stockage s'effectue dans le cadre 
d'un programme d'exploitation pétrolière ou gazière (EOR ou ECBMR), le coût du 
stockage est susceptible d'être compensé en partie, voire en totalité, par 
l'augmentation du rendement d'extraction. Ceci est clairement apparent sur la figure 
17 qui montre le résultat d'une étude (Freund, 2000) de l'évolution du coût marginal 
de stockage au niveau mondial en fonction des quantités de co2 à stocker. 
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Figure 17 : Coût de l'utilisation du C02 pour l'extraction pétrolière et gazière 

En aquifère profond onshore, Hendriks et al. (2000) évaluent le stockage à 2-3 
euros la tonne de C02 . Les études publiées par I'IEA (1998) concluent également au 
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faible coût de ce type de stockage (de l'ordre de 1 à 2 $/tCOz) comparé aux coûts de 
capture et transport. 

Le stockage offshore, sous le plancher océanique, est considérablement plus 
cher. Sur la base des coûts de l'industrie pétrolière offshore et pour un projet de 
plateforme au large des côtes australiennes d'environ 500 millions de dollars, 
permettant d'enfouir 3,8 millions de tonnes de COz/an, Allinson et Nguyen (2000) 
estiment les coûts annuels d'exploitation à 35 millions de dollars US soit de l'ordre de 
7% du coût d'investissement. Compte-tenu de l'investissement et de l'exploitation de 
la plateforme, le coût de stockage atteint 25$/tCOz, soit environ 1 0 fois le prix d'un 
stockage à terre. 

Dans le cas d'un stockage par injection de COz dans les couches océaniques 
profondes, on peut citer l'étude de I'IEA (tableau 16) effectuée avec comme 
hypothèse un enfouissement de 20 MtCOz/an à une profondeur de 500 m. Le coût 
est de l'ordre de 1 $/tCOz, c'est-à-dire du même ordre de grandeur qu'un stockage à 
terre. Néanmoins, les études sur l'enfouissement du COz dans l'océan ont montré 
que la profondeur optimale se situe vers 3000 mètres, c'est-à-dire nettement plus 
profond. Pour une telle profondeur, les bases économiques pour l'établissement d'un 
prix de revient font défaut, aucune technologie existante ne répondant réellement au 
problème posé. Herzog et al. (1997) indiquent pour leur part un coût de la tonne de 
COz ainsi séquestrée entre 5 et 15 $. 

Tableau 16 : Coût d'un système d'injection de C02 dans l'océan (IEA, 1998) 

3.4 Conclusion 

Flux de COz (MtCOz/an) 
Longueur pipeline (km) 

Investissement (M$): 
dont : Pipeline 

Unité d'injection 

Coût d'exploitation (M$/an) 
dont: Coûts de maintenance 

Coût de pompage (M$/an) 

Coût en capital (M$/an) 

Coût de la tonne de C02 injectée ($) 

20 
100 

142,5 
128 
14,5 

7,1 
3,8 
3,3 

14,1 

1,1 

Dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité, on assiste à un 
resserrement des écarts de compétitivité entre les différentes filières de production 
d'énergie (figure 18) et à une baisse du prix de l'électricité dans la majorité des pays 
(figure 19). 
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Figure 18: Evolution du prix du KWh en France 
(Lederer et Falgarone, 1997) 

Figure 19: Prix de l'électricité industrielle 1998-
1999 en Europe (Revue de l'Energie, 2000) 

Avec les technologies actuelles, le coût de la séquestration du C02 par 
capture dans les effluents industriels et enfouissement géologique est loin d'être 
négligeable et modifie la compétitivité relative des diverses sources d'énergie (figure 
20). Un effort important de R&D est donc nécessaire pour abaisser le surcoût des 
divers procédés de récupération et de stockage. 
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Figure 20: Comparaison du prix du KWh des énergies non-fossiles (éolien, 
nucléaire) et des énergies fossiles (charbon, gaz) avec et sans surcoût lié à la 
capture du C02 (Lederer et Falgarone, 1997; Chabot, 2000; Enerpresse, 2000a; 
IEA, 2000c) 
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A titre de comparaison, le coût de la tonne de C02 stockée par le biais de la 
reforestation s'établit entre 5 et 20 $/tC02 (IEA, 1995; IPCC, 1996b). Les coûts les 
plus élevés concernent les pays industrialisés qui cumulent un prix de la terre plus 
élevé, des coûts d'exploitation supérieurs et des taux de croissance de la biomasse 
et de fixation du carbone plus faibles. 

La figure 21 ci-dessous offre une synthèse des coûts d'évitement du C02 

associés aux diverses options possibles de réduction des émissions. 

Gaz --> Eolien 

Gaz --> Nucléaire 

Charbon --> Biomasse 

Charbon --> Eolien 

Charbon --> Gaz - -

Charbon --> Nucléaire 1 

Reforestation 11 

- gas : 2,7 $/MBtu 
gas· 3 9 $!M Btu 

~ 1 81 ~ ~ 

Capture/Stockage 

-200 -1 ()() 0 1 00 200 
Coût d'évitement du C02 ($ 1 t C0 2 ) 

Figure 21 : Comparaison des coûts d'évitement du C02 . 

300 

Références prix du kWh : Charbon, gaz et nucléaire (Lederer et Falgarone, 1997) 

Eolien (Chabot, 2000; Enerpresse, 2000a) 

Biomasse, Solaire (IEA, 2000c) 

Outre leurs coûts nettement différenciés, il ne faut pas perdre de vue que les 
diverses options n'ont pas le même potentiel en terme de réduction des émissions de 
C02 . De plus, pour chaque pays, le choix entre les différentes solutions est fortement 
influencé par les contraintes spécifiques à chaque type de solution (potentiel 
forestier, réserves fossiles, potentiel hydraulique, potentiel éolien, ensoleillement, 
etc .. . ). Sachant qu'aucune solution n'est capable de relever seule le défi de la 
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stabilisation des gaz à effet de serre, chacune doit donc être mise en oeuvre dans sa 
niche spécifique, pour laquelle ses atouts sont valorisés de manière optimale sur les 
plans technique et économique. 
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4. Perspectives 

L'augmentation rapide de la teneur atmosphérique en C02 liée à la 
consommation massive des énergies fossiles, et la menace qu'elle fait peser sur 
l'équilibre climatique de la planète, représentent une nouvelle donne de la politique 
énergétique des Etats. 

Dans une économie mondiale dépendant à près de 85% des énergies 
fossiles, la réduction des rejets nécessaire à la stabilisation du co2 atmosphérique 
est donc une tâche extrêmement ardue. Ceci est d'autant plus vrai que les besoins 
en énergie liés à la croissance économique et au développement du Tiers-Monde 
sont très importants. 

La Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC) a 
pour objectif ultime cette stabilisation. Le protocole de Kyoto, qui est un premier pas 
vers cet objectif, prévoit une diminution de 5% des émissions de gaz à effet de serre 
en 2008-2012 par rapport à 1990. Pour l'Europe, l'objectif est plus exigeant puisqu'il 
s'agit d'une réduction de 8% en moyenne, alors qu'au contraire, les experts 
prévoient, si aucune mesure particulière n'est prise, une augmentation des émissions 
de l'ordre de 8%. 

Face à la complexité de la tâche, aucune solution n'est à écarter a priori. En 
appui à une politique dynamique de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire d'utilisation 
rationnelle et économe des ressources évitant toutes les formes de gaspillages, et 
parallèllement à une modification du mixte énergétique allant dans le sens d'une 
« décarbonisation » des sources d'énergies, l'amélioration de la gestion des stocks 
naturels de carbone (forêts, sols ... ) et le développement des techniques industrielles 
de capture et de stockage des rejets de C02 constituent deux volets importants de la 
stratégie de réduction des gaz à effet de serre. 

La capture et le stockage du C02 représentent une réponse efficace à l'effet 
de serre. Appliquée aux grandes unités de production (centrales électriques, 
industries lourdes, etc.), son potentiel de réduction des émissions est de l'ordre de 
30% du total des émissions anthropiques. Différentes techniques de capture existent, 
employées actuellement à petite échelle (de l'ordre de quelques centaines de tonnes 
de C02/jour par installation) pour diverses applications. Leur extrapolation à la 
capture de quantités nettement supérieures (par exemple, une centrale au charbon 
de 500 MWe nécessiterait la capture de 6000 à 8000 tonnes de C02/jour) exige un 
effort de R&D important afin d'améliorer les performances des différents procédés et 
de diminuer les coûts de capture. Ces recherches sont menées principalement aux 
USA, en Australie et au Japon. Il est plus que vraisemblable que le coût actuel de 
capture - stockage, estimé entre 40$ à 60$ la tonne de co2 évitée, atteigne dans 
l'avenir l'objectif de 10 $/t C02 fixé par le DOE américain, ceci par le double effet de 
la R&D et de l'industrialisation progressive des procédés. 

Parmi les différentes options de stockage envisageables, le stockage dans 
d'anciens champs pétrolifères ou gaziers semble la solution la plus éprouvée 
techniquement et la plus respectueuse de l'environnement. Son potentiel de 
stockage est évalué entre 25 et 150 ans de production cumulée de C02 et offre donc 
une capacité d'entreposage à long terme tout à fait importante. D'autres sites 
géologiques sont également envisageables après que les études de la sûreté à long 
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terme du confinement auront été validées, dont le potentiel est équivalent voire 
supérieur (Tableau 1 ). Les options faisant appel à un éventuel stockage dans 
l'océan, quoique sérieusement étudiées par différents grands pays industrialisés, 
apparaissent actuellement peu matures. Elles ont en outre l'inconvénient de 
présenter certains effets potentiellement négatifs vis-à-vis de l'écologie marine et 
donc d'être difficilement acceptables par une opinion publique très préoccupée par la 
préservation de l'environnement marin. A cet égard, il est tout à fait symptomatique 
que le projet d'expérience pilote au large de Hawaii, pourtant à une échelle très 
réduite, soit actuellement suspendu suite à la pression des groupes 
environnementalistes. 

La gestion du cycle du carbone sur les continents, par la reconstitution et la 
stimulation des stocks naturels de carbone des systèmes agricoles et forestiers, 
constitue également une voie prometteuse, avec un potentiel important à court 
terme, quoique relativement mal connu. Cette voie a d'autant plus d'intérêt qu'elle 
repose en règle générale sur des changements de pratiques bénéfiques pour 
l'environnement (restauration des sols érodés, reforestation, etc ... ) et donc bénéficie 
d'un a priori favorable dans l'opinion publique. Cependant, le stockage du carbone 
par la stimulation des écosystèmes naturels n'est effectif que pendant la période de 
croissance de la nouvelle biomasse (50 ans environ pour des forêts), puis s'annule, 
voire s'inverse, si rien n'est fait pour maintenir le stock additionnel de carbone ainsi 
séquestré. La gestion du cycle du carbone permet donc simplement de gagner du 
temps et ne peut pas, sur le long terme, se substituer aux nécessaires efforts de 
réductions des émissions anthropiques. Néanmoins, sur le court terme, le recours à 
ces puits de carbone peut s'avérer très payant, en attendant la montée en puissance 
des techniques industrielles de capture/stockage et des énergies non-émettrices de 
C02. Ceci d'autant plus que le coût de la tonne de C02 ainsi séquestré est 
actuellement très sensiblement inférieur à celui de la capture et du stockage 
industriels du co2 (figure 21 ). 

La prise en compte des puits de carbone par le protocole de Kyoto a été au 
coeur des négociations, qui après avoir échoué à La Haye en novembre 2000, ont 
finalement abouti à un accord de dernière minute à Bonn en juillet dernier. En dépit 
des réticences des Européens, très influencés par les thèses des Verts, il est 
probable que la prise en compte des puits de carbone dans les mécanismes du 
protocole va permettre des progrès rapides vers la mise en oeuvre des objectifs de 
réduction de Kyoto, sans attendre que le secteur industriel y soit totalement prêt. 
Quoiqu'il en soit, il faut garder à l'esprit que les objectifs de Kyoto ne sont qu'une 
première étape et qu'à l'horizon d'une ou deux décennies, le monde industriel ne 
pourra en aucune manière échapper à ses responsabilités. 
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