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Ouverture du colloque 

Antoine RUFENACHT 
Maire du Havre 

Monsieur le Délégué interministériel au Développement durable, Mesdames et Messieurs, soyez les 
bienvenus au Havre pour cette deuxième édition des Rencontres internationales du Havre. Il me 
semble particulièrement remarquable que toutes les personnes qui comptent dans le domaine de 
l’énergie, élus et opérateurs, se soient donné rendez-vous au Havre pour cette manifestation. 

Je conseille aux participants qui seront absents demain de consacrer un peu de temps à la visite du 
musée Malraux, remarquable par son architecture et sa situation, à l’entrée du port du Havre. Il a 
bénéficié récemment d’une donation exceptionnelle d’œuvres de la période impressionniste, et 
devient ainsi le premier musée régional et le second musée de France, après le musée d’Orsay, pour 
cette époque de la peinture française. 

Ces rencontres sont organisées dans le cadre de l’ambitieux projet 
« Odyssey 21 – Centre de la mer et du développement durable », dont nous avons suspendu la 
procédure voilà quelques jours au motif que son coût s’avérait très différent de celui initialement 
prévu. Il devenait en effet nécessaire de réfléchir à sa maîtrise puisque nous ne pouvions opter pour 
un projet plus onéreux que celui de départ sans ouvrir des possibilités de contentieux. Le Centre de 
la mer et du développement durable reste cependant d’actualité pour notre ville, et nous 
reprendrons la procédure après une nouvelle délibération du Conseil municipal. 

Nous pensons que la région normande, et l’agglomération du Havre en particulier, disposent d’une 
légitimité certaine pour la réalisation d’un tel centre d’expérimentation. Le Havre constitue en effet 
un port important, dont la vocation et l’ambition sont de représenter demain la porte d’entrée 
majeure de la Chine et de l’Inde vers l’Europe occidentale. Notre région bénéficie en outre d’un 
estuaire d’excellente qualité, d’activités portuaires de grandes dimensions, avec les conséquences, 
et parfois les nuisances et les difficultés, qui en résultent, et d’un tissu industriel très dense. 
L’équilibre entre le développement économique, la création d’emplois, et la sauvegarde de 
l’environnement et de la planète, suppose l’existence d’un tel lieu. Ce Centre de la mer et du 
développement durable constitue par conséquent un projet qui deviendra sans doute extrêmement 
important pour notre agglomération et notre région dans les prochaines années. 

En 2006, nous avions abordé le sujet des énergies marines et de l’utilisation des courants marins, 
des vagues et des houles pour produire de l’électricité. Cette manifestation avait réuni plus de 200 
experts, parmi lesquels une forte participation des Britanniques, qui avaient alors démontré un 
certain leadership dans cette filière technologique et une forte capacité à développer de nouveaux 
usages en mer, ceci en parfaite cohérence avec les activités traditionnelles. 

Nous avons décidé de poursuivre notre réflexion sur le développement durable des activités 
maritimes et portuaires cette année en traitant le thème suivant : 

« Le charbon propre : mythe ou réalité ? Au cœur de l’équation énergie-climat, le captage et 
stockage de CO2 ». 

Le fait que cette réflexion trouve une légitimité aujourd’hui, et particulièrement ici, au Havre, ne 
constitue pas un hasard. L’énergie représente en effet une préoccupation majeure pour les Français, 
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et il est utile pour nous, habitants des deux rives de l’estuaire de la Seine, de nous interroger sur sa 
place sur notre territoire, lieu de production important qui contribue largement au développement 
économique de notre pays. La filière carbone, très développée dans l’estuaire, nous incite à prendre 
en considération les conclusions du quatrième rapport d’évaluation du Groupement 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Notre responsabilité à l’égard des générations 
futures exige une intégration plus forte du fait écologique et suppose que nous portions un regard 
critique sur nos modes de production et de consommation. 

Le charbon peut-il constituer une énergie d’avenir alors que nous avons récemment fermé la 
dernière mine française ? Je profite de cette réflexion pour saluer tout particulièrement le Président 
du Conseil général de la Nièvre qui nous fait l’honneur de sa présence. 

Au niveau mondial, la consommation de charbon a été multipliée par deux fois et demie au cours 
des cinquante dernières années. Elle atteignait 2,8 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2004, et 
croît plus vite que celle du pétrole et du gaz. Mais l’avenir du charbon dépendra de toute évidence 
de notre capacité à maîtriser les émissions massives de carbone. 

Tel est aujourd’hui le sujet de ce colloque, lieu de débat et d’expression de chacun destiné à mieux 
connaître l’économie du carbone et sa régulation. Il est de notre devoir d’examiner les 
conséquences de ce dossier, lourd en termes de risques, mais également porteur d’espérance et 
facteur de création d’emplois pour une région comme la nôtre. 

Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, un agréable séjour au Havre et un travail efficace.
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Les pouvoirs publics face à la question du charbon 

Christian BRODHAG 
Délégué interministériel au Développement durable 

Je vous remercie d’être venus si nombreux à ce séminaire sur le captage et le stockage du CO2, qui 
se trouve au cœur de l’équation énergétique et de celle du climat. Il me semble que la plupart des 
experts et des décideurs concernant ces questions liées au charbon sont présents ici. Je tiens 
particulièrement à remercier Antoine-Tristan Mocilnikar qui travaille auprès de moi depuis trois ans 
et s’est beaucoup impliqué, et avec compétence, dans ces sujets énergétiques et climatiques. Il 
incarne une vision de l’Etat, l’Etat stratège, qui permet à un certain nombre d’idées de voir le jour. 
Je remercie également les organisateurs. 

Je suis heureux de constater que nous recevons aujourd’hui des représentants du monde entier : 
Cameroun, Sénégal, Nigéria, Afrique du Sud, Pologne, République tchèque, Slovénie, Roumanie, 
Hongrie, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Etats-Unis et Japon. Nous avions 
d’abord envisagé un colloque national, qui s’est transformé en un congrès international grâce à la 
dynamique de ce sujet. 

Ce séminaire représente pour moi un retour à un secteur qui correspondait à une réalité importante 
de notre pays il y a une trentaine d’années. Ce ne fut plus le cas par la suite, mais notre pays 
dispose toujours des compétences nécessaires pour demeurer l’un des acteurs de cette filière. 

L’importance croissante des enjeux liés au développement durable dans les politiques publiques, 
que consacre le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement, a déterminé un 
renforcement des actions et de la coordination de l’ensemble des services de l’Etat, raison pour 
laquelle le poste de Délégué interministériel pour le Développement durable a été créé. Le Comité 
interministériel réuni le 13 novembre dernier et présidé par le Premier Ministre, constitue l’un des 
éléments essentiels de cette politique de développement durable. Son objectif consistait à valider 
une stratégie actualisée et cohérente avec la stratégie européenne. Nous avons validé à cette 
occasion un certain nombre de points précis sur les politiques charbonnières, et notamment sur le 
captage et le stockage du CO2. 

Entre 1998 et 2006, le prix du pétrole a été multiplié par quatre, celui du gaz par trois et celui du 
charbon seulement par deux. Ce dernier connaît donc un succès accru, bien supérieur à ses 
concurrents fossiles. L’augmentation de la consommation de charbon en 2005 explique à elle seule 
53 % de l’accroissement total de la consommation d’énergie, ce qui prouve son importance pour 
l’avenir. Dans l’hypothèse inacceptable où nous n’agirions pas, le charbon, qui représente 
actuellement la deuxième énergie avec 25 % des parts du marché, passerait en tête avec 34 % en 
2050, ce qui se traduirait par des émissions élevées de gaz à effet de serre. Cette préoccupation ne 
disparaîtra pas puisque les réserves de charbon sont trois fois et demie supérieures à celles du 
pétrole. 

Parallèlement, la croissance de la demande mondiale d’énergie, qui représente 2 % par an, reste 
stable depuis 35 ans. Nous étions trois milliards d’individus en 1960, nous sommes six milliards 
aujourd’hui et serons neuf milliards en 2050. Actuellement, près de deux milliards de personnes 
n’ont pas accès à l’énergie, problème qui constitue un élément essentiel du développement de 
nombreux pays. L’irruption de l’Asie sur le marché de l’énergie, notamment celle de la Chine et de 
l’Inde qui explique environ la moitié de l’augmentation de la consommation d’énergie, rend 
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irréaliste un arrêt brutal de cette croissance, malgré les économies drastiques que les pays 
industrialisés commencent à mettre en œuvre. En réalité, nous envisageons un accroissement de la 
demande de plus de 110 % d’ici 2050. Or le charbon constitue le plus important émetteur de CO2 à 
quantité d’énergie donnée, ce qui signifie que les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient 
encore plus vite, de137 % environ. 

Selon le nouveau rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat, le 
GIEC, qui regroupe plus de 3 000 experts et s’est réuni à Paris début février, la probabilité que 
l’homme soit à l’origine du réchauffement climatique est de l’ordre de 90 %. Ce rapport précise que 
l’augmentation totale de la température de la Terre ne devrait pas excéder 2 degrés sous peine de 
risques trop importants. Or la température s’est déjà élevée de 0,6 degré au niveau mondial, et de 
1 degré en Europe et en France. Toutes les voies envisagées pour se situer à ce maximum 
préconisent d’atteindre un pic d’émissions globales vers 2020, puis de les diviser nettement, 
notamment par quatre en Europe avant 2050. 

Si nous voulons continuer à nous développer tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, 
il est indispensable de transformer profondément les modes de développement et les technologies. 
Pour ce faire, nous devons diffuser les innovations et mobiliser les techniques, tant du côté de la 
demande avec un nouvel urbanisme ou des véhicules qui émettent moins de CO2, que du côté de 
l’offre avec un panel d’énergies, comme le nucléaire, les énergies renouvelables, ainsi que le 
captage et le stockage du CO2. Ces technologies concernent toutes les émissions de CO2 de 
l’industrie lourde, qui correspondent à 55 % des émissions mondiales. 

Deux concepts émergents sont susceptibles de nous aider à gérer les interfaces entre l’énergie et le 
climat. La régulation du CO2 et son stockage géologique peuvent intégrer le cadre de l’écologie 
industrielle, qui consiste à reproduire des processus naturels au moyen de procédés industriels. 
Actuellement, nous raisonnons en aval, mais nous devrons désormais concevoir les procédés 
industriels de manière à tenir compte de ces problématiques. Les énergies renouvelables, et 
l’utilisation de la biomasse par exemple, s’inscrivent également dans cette perspective. Il est en 
outre nécessaire que nous réfléchissions à partir du concept de service des écosystèmes. Ces 
évolutions nouvelles doivent en effet s’accompagner de concepts opérationnels qui nous donnent la 
possibilité d’envisager l’ensemble des impacts. Il nous faut désormais, comme le dit l’article 6 de la 
Charte de l’environnement, concilier protection et valorisation de l’environnement, développement 
économique et progrès social. 

En ce qui concerne le changement climatique, la France s’est engagée dans une voie ambitieuse en 
se donnant pour objectif de diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050. Elle a bâti une 
stratégie cohérente sur l’ensemble des nouvelles technologies de l’énergie, qui s’inscrit dans un 
programme général de redynamisation de l’innovation. Pour ce faire, le gouvernement a mis en 
place des organes financeurs, comme l’Agence de l’Innovation Industrielle, l’Agence Nationale de 
la Recherche, le Fonds de Compétitivité des Entreprises, et il a restructuré l’ANVAR afin de fonder 
OSEO et de créer une dynamique de réalisation de pôles de compétitivité. Cette architecture est 
sollicitée pour les technologies qui nous intéressent ici. 

Toutefois, l’offre technologique ne suffit pas et il est également nécessaire d’imposer des 
changements au niveau de la demande. Le captage et le stockage sont coûteux pour ceux qui les 
mettent en œuvre et il sera donc tôt ou tard indispensable de les rendre obligatoires, tant pour les 
nouvelles centrales que pour les anciennes, ainsi que pour les grandes installations industrielles. Les 
questions de pollution locale devront également être prises en considération rigoureusement, car les 
autres problématiques environnementales ne doivent pas pour autant être oubliées. 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 10 

La France, active dans le domaine du charbon depuis le XIème siècle, mais qui a fermé sa dernière 
mine de Creutzwald en Moselle en 2004, est également concernée par la compétitivité accrue du 
charbon en ce qui concerne l’exploitation minière et la construction des centrales électriques. Le 
projet très médiatique de Lucenay-lès-Aix dans la Nièvre me permet de constater que les questions 
liées au charbon et aux centrales à charbon agitent l’opinion publique. 

L’administration devra traiter ce sujet selon des angles divers, comme la programmation 
pluriannuelle des investissements, qui identifie en partie les besoins de centrales thermiques, les 
concessions, les autorisations d’exploitation, les questions liées à l’environnement, confrontées aux 
régulations européennes contraignantes et précises, et les quotas d'émissions. Il nous sera donc 
nécessaire à terme d’associer les investissements à la mise en place de systèmes de captage et de 
stockage de CO2, seul moyen connu pour l’instant de placer l’exploitation du charbon dans une 
perspective de durabilité, et de résoudre la problématique de la croissance massive de l’utilisation 
de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 

La question du charbon s’inscrit dans un contexte beaucoup plus général et doit faire partie d’une 
stratégie énergétique nationale globale intégrée dans le cadre européen, qui maîtrise la 
consommation d’énergie et minimise les émissions de polluants grâce à la constitution d’un 
bouquet énergétique équilibré qui donne sa place aussi bien au nucléaire qu’aux énergies 
renouvelables. Le budget public consacré aux énergies renouvelables a d’ailleurs été multiplié par 
dix en quatre ans. 

Nous devons combattre le dumping environnemental en inscrivant nos débats dans un cadre 
international, car la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut se traduire par des 
délocalisations ou des transferts industriels vers des pays qui ne posséderaient pas de contraintes. 
Nous avons par conséquent proposé, dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement 
durable, l’idée d’une taxe extérieure aux frontières sur les questions climatiques, qui a suscité 
quelques remous, mais doit selon moi intégrer les régulations à venir, afin de permettre aux pays de 
faire des efforts sans effets pervers. 

En France, une taxe sur la consommation de charbon sera instaurée. Une circulaire sera adressée 
aux Préfets au titre de l’inspection des installations classées fixant le principe de préfiguration des 
nouvelles centrales thermiques de production d’électricité à partir d’énergies fossiles, afin de 
prévoir l’installation du captage du CO2 dans les nouvelles centrales, et la détermination d’objectifs 
quantifiés correspondant à la mise en place de la capture et du stockage des rejets entre 2012 et 
2018. En ce qui concerne le Plan National d’Affectation des Quotas, le PNAQ, les meilleures 
centrales électriques utilisant les énergies fossiles seront choisies comme référence pour les 
nouvelles centrales thermiques. La référence pour calculer les quotas sera donc le gaz. Enfin, 
l’application de la directive « Grandes Installations de Combustion », GIC et IPCC, à l’ensemble du 
parc des centrales thermiques sera finalisée en 2007, et la priorité accordée à la recherche sur le 
captage et le stockage du CO2 sera confirmée. 

Le Conseil Energie du 15 février dernier souligne qu’il importe de réaliser des progrès importants 
en ce qui concerne le rendement de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles. Il 
demande d’œuvrer au renforcement des activités de recherche et de développement au niveau 
européen et de définir le cadre technique, économique et réglementaire nécessaire pour mettre sur 
le marché des technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone respectueuses de 
l’environnement, si possible d’ici 2020. Le Conseil souhaite la mise en place d’un mécanisme 
visant à stimuler la construction et l’exploitation d’une douzaine d’installations de démonstration 
d’ici 2015. 
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Nous disposons de deux jours pour dégager des pistes d’action dans un domaine où stratégie 
industrielle et régulation publique doivent avancer en cohérence. Le dialogue est donc absolument 
nécessaire afin de produire une vision partagée de ces questions pour transformer les contraintes 
climatiques en de vraies stratégies industrielles de développement.
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Première session 
Energie Climat Carbone 

Kamel BENNACEUR, Division des politiques de technologie de l’énergie, Agence Internationale 
de l’Energie 
Ablaziz ESSEID, Directeur marketing de CDF Energie/Total Coal International 
Stéphane LEMOINE, Chief Operating Officer, Attic Services 
Henri PREVOT, MINEFI/CGM 

La table ronde a été animée par Antoine-Tristan MOCILNIKAR, Conseiller du Délégué 
interministériel au Développement durable. 

.I Scenarios pour les technologies énergétiques et les émissions de CO2 

.1 Les perspectives énergétiques 

Kamel BENNACEUR 

Si je me réfère à la publication de l’Agence Internationale de l’Energie du mois de novembre 2006, 
l’augmentation de la demande d’énergie la plus importante jusqu’en 2030 sera celle du charbon, et 
sa part sera encore plus grande en 2050. Le pétrole reste la source principale d’énergie, mais son 
poids diminuera au profit du charbon, du gaz et des nouvelles énergies renouvelables qui 
augmenteront cependant plus lentement que prévu. 

.2 Les émissions de CO2 

Les émissions de CO2 augmenteront de 14,3 gigatonnes, soit 55 %, d’ici 2030. La moitié des 
émissions proviennent des nouvelles centrales, en particulier les centrales à charbon et celles 
construites en Chine et en Inde. En effet, la Chine dépassera sans doute les Etats-Unis en matière 
d’émissions en 2010. Ce scénario de référence correspond au maintien des politiques actuelles, 
mais des scénarios alternatifs, qui intègrent un cocktail de mesures énergétiques, feraient naître des 
perspectives de réduction des émissions de CO2 de 40 à 34 gigatonnes. Pour ce faire, il serait 
nécessaire d’introduire dans ces scénarios une plus grande efficacité de l’utilisation des énergies 
fossiles dans le secteur de la puissance. Le nucléaire et les énergies renouvelables auront également 
un impact sur les émissions de CO2. 

Au-delà des scénarios alternatifs, une équipe de Princeton a étudié les besoins. Nous constatons que 
l’efficacité de l’utilisation des énergies, la capture et le stockage du CO2, ou CCS, et les énergies 
renouvelables correspondraient à 3 gigatonnes de réduction des émissions de CO2 par rapport à un 
objectif de 8 gigatonnes. Si nous considérons la vitesse avec laquelle les projets de CCS sont 
actuellement planifiés (notamment la recommandation de l’Union Européenne de réaliser entre dix 
et douze unités de démonstration équivalant à 1 million de tonnes de CO2 environ dans les cinq à 
dix ans), l’Europe réduira ses émissions de CO2 de 10 millions de tonnes environ par rapport à un 
objectif global de 2 à 3 gigatonnes. 
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.3 Les technologies 

En complément de l’étude précédemment mentionnée, une analyse complète sur les perspectives 
technologiques dans le domaine de l’énergie a été réalisée suite à la réunion de Saint-Pétersbourg, 
qui recommandait à l’AIE d’examiner l’impact des technologies de l’énergie sur le développement 
durable. Nous avons utilisé un réseau de 42 groupes de travail constitués de 5 000 experts de 
l’industrie afin d’étudier l’effet des technologies sur la demande d’énergie et les émissions de CO2 
d’ici 2050. 

Nous avons établi des scénarios de technologie accélérée, ou ACT, et un scénario de technologie 
globale qui correspond à la combinaison de ce cocktail de techniques. Ces scénarios analysent les 
conséquences de l’investissement en recherche, développement et déploiement, des incitations en 
dollars ou en euros par tonne de CO2 avec des technologies mises en place à partir de 2030, et des 
scénarios individuels. Nous présentons différentes hypothèses, comme les énergies renouvelables, 
le nucléaire, la capture de CO2, les systèmes à base d’hydrogène et les nouveaux biocarburants. 

Si les politiques actuelles persistent, les émissions de CO2 augmenteront de 137 % d’ici 2050. Si 
nous prenons en compte les différentes composantes du cocktail technologique, les émissions de 
CO2 resteront au niveau d’aujourd’hui. Si tous les éléments du cocktail technologique sont mis en 
place de façon concertée, la réduction de CO2 équivaudra à 16 %. 

La capture du CO2 dans le secteur de l’énergie et dans l’industrie représente une part importante de 
la réduction de ses émissions. Elle est donc indispensable, combinée avec le rôle du charbon, et 
requiert de façon urgente plus de recherche et développement. Si nous considérons l’impact des 
différentes technologies sur chaque région du monde, nous constatons que le CCS doit être mise en 
œuvre de façon concertée entre les pays de l’OCDE et les pays hors OCDE. 

Les émissions de CO2 peuvent donc être ramenées au niveau actuel d’ici 2050, mais cela nécessite 
la mise en place d’un cocktail de technologies. Si nous observons l’effet individuel de ces 
technologies, nous constatons que la capture et le stockage de CO2 représentent une partie très 
importante de cette réduction. Il est donc nécessaire d’accélérer le déploiement de ces techniques. 

.II La situation globale du charbon 

Ablaziz ESSEID 

Pourquoi un groupe pétrolier comme Total est-il présent dans l’activité charbon ? 

.1 La situation du marché international du charbon vapeur 

Ce charbon est essentiellement destiné à la génération électrique et aux process vapeur. Les 
réserves de charbon représentent entre 900 et 1 000 milliards de tonnes, essentiellement réparties 
aux Etats-Unis, en Chine et en Asie-Pacifique, et en Amérique latine, ce qui correspond à 164 
années de ressources. La production mondiale de charbon vapeur s’élevait à 4,5 milliards de tonnes 
par an en 2006, essentiellement en Chine, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Australie. Ces 
pays constituent donc d’importants producteurs de charbon depuis un certain nombre d’années, et 
ils le resteront dans les prochaines décennies. 

Trois types de charbon sont mis en évidence. La partie qui nous concerne est celle du charbon 
vapeur, dont la production s’élevait à 4 milliards de tonnes en 2004 et qui croît considérablement. 
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Elle ne représentait que 3 milliards de tonnes au début des années 90, mais devrait atteindre 
6 milliards de tonnes dans les années à venir. En 2005, nous avons constaté de nouvelles impulsions 
de certains producteurs, qui ont accru considérablement leur production et leurs exportations à 
travers le monde. 

Le charbon en tant qu’énergie représente 12 % des exportations mondiales, soit 538 millions de 
tonnes par rapport à une production totale de plus de 4,3 milliards de tonnes. Plus de 88 % de la 
production mondiale est donc consommée sur les lieux de production. Les échanges internationaux 
de charbon constituent donc une part croissante, mais infime, de la production mondiale. 
L’évolution est néanmoins très dynamique puisque le commerce international du charbon a presque 
doublé entre 1996 et 2006. La croissance annuelle correspond à 7,6 % par an environ, soit 100 % 
sur 10 ans. La commercialisation du charbon s’effectue grâce au transport maritime, qui a beaucoup 
augmenté vers l’Europe et les différents continents, notamment l’Asie et les Etats-Unis. 

.2 Evolution de ce marché 

En ce qui concerne les échanges en volume sur les cinq dernières années, les importations vers la 
zone Europe/Med, c’est-à-dire l’Europe et la Méditerranée, ont augmenté de 33 millions de tonnes 
pour une consommation importée de 187 millions de tonnes environ, soit une croissance de 5 % par 
an. La région des Amériques comprend les Caraïbes, une petite partie de l’Amérique latine, le 
Canada et les Etats-Unis et la croissance de ses importations représente 19 %, ce qui est 
considérable pour la région la plus productrice de charbon après la Chine. Les Etats-Unis, qui 
étaient exportateurs dans le passé, sont donc devenus importateurs. L’Asie représente 310 millions 
de tonnes, soit une augmentation de plus de 7 % par an et des volumes qui ont crû de 74 millions de 
tonnes environ. 

Les pays les plus dynamiques en termes d’importations sont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le 
Royaume-Uni constitue une région traditionnelle de production de charbon, mais il a substitué 
certaines productions par des importations. Les Etats-Unis n’ont, à l’inverse, pas réalisé de 
substitution, mais ils continuent à importer du charbon pour faire face à la demande du secteur 
électrique. En Asie-Pacifique, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et Taïwan ont connu une forte 
croissance des importations de charbon alors qu’il existe dans ces pays un bouquet énergétique 
équitablement réparti entre le pétrole, le gaz, le nucléaire et le charbon. La Malaisie croît également 
de manière considérable depuis trois ans, ainsi que le Chili, dans une moindre mesure. 

Nous constatons cependant une diminution de la consommation de charbon en Europe, mais une 
augmentation de ses importations du fait de la rationalisation de la production  de la plupart des 
pays européens. En effet, les coûts de production élevés ont incité ces pays à réduire leur 
production et à la remplacer par des importations. Une partie de la production européenne a 
cependant été remplacée par d’autres énergies, comme le gaz, la biomasse et les énergies 
renouvelables. Nous constatons néanmoins un dynamisme des importations de charbon 
relativement surprenant. 

Les exportations de charbon en provenance de la zone Pacifique ont beaucoup augmenté. Depuis 
deux ans, l’Indonésie est devenue le principal exportateur mondial et l’Australie est passée en 
seconde position, même si ce pays reste très dynamique. La Chine réduit ses exportations depuis 
trois ans pour favoriser son marché domestique, très gourmand dans le domaine énergétique. En 
parallèle, les exportations diminuent en Europe du fait des rationalisations des mines polonaises, 
tandis que celles de la Colombie et du Venezuela continuent de croître, ce qui représente une 
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augmentation de plus de 24 millions de tonnes. En ce qui concerne les autres exportations, 
l’attention est donc particulièrement focalisée sur la Russie, la Colombie, la zone Pacifique 
comprenant l’Australie principalement, avec plus de 64 millions de tonnes sur une très courte 
période. 

Depuis treize ans, les prix ont évolué en fonction de cycles de six ans avec des pics à 35 dollars et 
des creux à 19 dollars jusqu’en 2003. Depuis la fin 2003, nous avons connu des cycles très volatils 
avec des prix beaucoup plus élevés que par le passé. En effet, la déréglementation électrique du 
marché européen impliquait l’existence de niveaux de prix plus dynamiques et compétitifs afin de 
garantir les marges de l’électricité dans les années à venir. Un tiers environ du prix CIF livré 
Europe est constitué par du fret maritime. Le prix du charbon peut donc être volatil non seulement à 
cause du cours de la matière, mais également à cause de l’évolution des tarifs du transport 
maritime. 

.3 Position de Total dans cette activité 

Les pétroliers agissent dans le domaine charbonnier depuis un certain nombre d’années. Les trois 
plus importants, Shell, BP et Phillips, se sont cependant désengagés au début des années 2000, mais 
les groupes Total et Chevron restent impliqués dans ce domaine. Cet intérêt pour le charbon naît de 
la nécessité de répondre aux différentes facettes de la demande énergétique mondiale. En effet, plus 
de 40 % de l’électricité est produite à base de charbon. 

Total possède des centres de production, mines à ciel ouvert et souterraines, en Afrique du Sud. 
Elle développe également une activité de trading basée en Asie, à Hong Kong et Jakarta, ainsi 
qu’en Europe à Paris pour la commercialisation plus de 10 millions de tonnes de charbon par an sur 
un marché de 538 millions, soit presque 2 % du marché mondial. En Asie, le charbon provient 
principalement d’Indonésie, notamment de l’île de Bornéo. En France, nous sommes organisés à 
travers des structures régionales pour répondre au plus près à la consommation du marché industriel 
français. 

.4 Enjeux majeurs pour avenir 

Le CO2 constitue l’enjeu majeur pour l’avenir. Sur le court terme, nous constatons peu d’impacts de 
la taxe sur le CO2 sur le marché européen, car la compétitivité du charbon par rapport aux autres 
énergies démontre qu’il dégage la meilleure rentabilité pour les centrales électriques. A plus longue 
échéance, des changements radicaux interviendront en matière d’investissements dans les centrales 
électriques, notamment dans le but d’accroître les rendements et de protéger l’environnement grâce 
aux centrales propres. Ces enjeux seront donc extrêmement importants à terme pour le marché du 
charbon. 

Le charbon est très compétitif par rapport aux autres énergies, raison pour laquelle les pays de 
tradition charbonnière et ceux qui disposent de centrales électriques au charbon amélioreront leurs 
centrales pour augmenter les rendements et être plus efficaces en matière d’émissions de CO2. 

Le marché du charbon évolue considérablement avec l’apparition d’un marché papier, devenu un 
marché à terme, qui représente aujourd’hui un volume six fois supérieur au charbon physique du 
marché international. En plus des acteurs traditionnels du marché tels que les producteurs, traders et 
consommateurs, les banques et les fonds de pension européens et américains interviennent 
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désormais sur ces marchés pour développer, dans les meilleures conditions possibles, ces 
instruments financiers. 

Les énergies alternatives représentent également des enjeux majeurs pour l’avenir. La majorité des 
producteurs d’énergie s’intéressent à l’éolien, au solaire, à la biomasse et au X to liquid qui 
correspond au charbon, gaz, et biomasse transformés en pétrole. L’importance de ces énergies reste 
pour l’instant modérée par rapport aux énergies traditionnelles, mais elles devraient devenir 
beaucoup plus dynamiques à l’avenir. 

.III Coal markets : availability, competitiveness and growing maturity 

Stéphane LEMOINE 

La consommation mondiale de charbon a augmenté de façon constante depuis les années 80, mais 
plus fortement depuis l’an 2000, en particulier sous l’influence de la Chine, qui représente environ 
80 % de cette croissance. Aujourd’hui, la consommation  mondiale représente environ 5 milliards 
de tonnes, dont 2,2 milliards de tonnes pour la Chine. La croissance de la demande de charbon a été 
plus marquée que celle des autres combustibles  fossiles : depuis 2000  28 % de croissance, 13 % 
pour le gaz et 8,5 % pour le pétrole. Selon les prévisions de l’AIE, dans scénario de référence la 
demande de charbon continuera à augmenter, principalement en Inde et en Chine, qui représentent 
75 % de la demande, mais également dans des pays de l’OCDE comme les Etats-Unis et le Canada. 

Le charbon vapeur est destiné à l’industrie, principalement l’industrie électrique, et le charbon à 
coke à l’industrie sidérurgique. Le prix du charbon est lié indirectement à celui du pétrole, travers le 
prix de l’électricité, mais ceci n'est pas vrai pour le prix de la matière, car pétrole et charbon ne sont 
pas destinés aux mêmes marchés. A l’avenir, le découché principalement électrique devrait 
s’accentuer et passer de 68 % de la demande mondiale à  73 % en 2030. 

La somme des réserves de pétrole, conventionnel et non conventionnel, et de gaz est inférieure aux 
seules réserves de charbon, et ses ressources quant-à-elles sont dix fois supérieures. Elles sont en 
outre géographiquement bien distribuées, en Afrique du Sud, en Indonésie et en Australie, des pays 
stables et répartis à travers le monde de façon relativement harmonieuse. 

Le prix du charbon est très inférieur aux prix du gaz et du pétrole, et il évolue de façon stable. Il 
n’est donc pas affecté par la flambée des cours du pétrole. Ce prix connaît cependant quelques 
soubresauts. Dans les pays d’Europe du Nord, nous constatons que les prix ont évolué du simple au 
double sur une période de six ans, ce qui s’explique à la fois par la matière et par le fret. En 2003, la 
Chine est entrée massivement sur le marché pour des demandes de charbon à coke liées à 
l’industrie sidérurgique, ce qui a eu un impact important sur la demande des autres charbons, et ce 
de façon assez illogique. Le prix du charbon a donc  augmenté et se stabilise aujourd’hui à un 
niveau bien supérieur à ce que nous avons connu dans les années 90 ou au tout début des années 
2000. 

Ce prix est essentiellement lié aux évolutions du marché du fret. Le transport du charbon se fait par  
vraquiers, qui transportent non seulement du charbon, mais également du minerai de fer et des 
céréales. L’évolution du fret n’est pas forcément liée à celle de la demande du charbon, mais plutôt 
à la demande du minerai de fer. Les deux principales routes du charbon vapeur partent d’Afrique du 
Sud, premier fournisseur de l’Europe aujourd’hui, et d’Australie. La tendance  du fret est similaire 
pour ces deux routes, montrant une multiplication par deux, voire par trois. Le fret est donc élevé et  
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le restera certainement du fait de la demande mondiale de matières premières. Nous nous attendons 
par conséquent à un maintien des prix du charbon à un niveau plus élevé que celui des années 90. 

Le marché charbonnier a fortement évolué depuis une dizaine d’années. Dans ce marché de gré à 
gré, les consommateurs rencontraient les producteurs et signaient des contrats pour quelques années 
sur une quantité donnée et à un prix donné. Il était donc complètement déconnecté des autres 
marchés des commodités. Il n’existait ni bourse, ni intermédiaires financiers, ni marché papier. Ce  
marché était composé de sociétés historiquement présentes depuis de nombreuses années. Cette 
situation a changé avec l’apparition des marchés papier et de la spéculation, ainsi que des indices. 

Les transactions sont désormais basées sur ces indices. Ceux-ci sont au nombre de deux, qui sont 
utilisés par tous les traders et les acheteurs de charbon. L’indice API#2 décrit le prix rendu tandis 
que l’indice API#4 décrit le prix FOB des énergies à la sortie d’Afrique du Sud. Cette dominante 
est essentielle pour comprendre le marché d’aujourd’hui et la tendance de demain. Ce marché 
ressemble maintenant à ceux du pétrole et du gaz. Les intermédiaires sont d’ailleurs les mêmes. Le 
marché papier représente 1 milliard de tonnes aujourd’hui, et sans doute 1 à 3 milliards de tonnes 
dans le futur, raison pour laquelle le prix évolue actuellement de façon erratique, ce qui n’était pas 
le cas avant. 

Le marché du charbon a connu une période de consolidation dans sa maturité, qui se poursuit 
encore à ce jour. Si nous observons les principales sociétés productrices et exportatrices dans les 
pays majeurs du commerce international, comme l’Australie, l’Indonésie, la Colombie ou l’Afrique 
du Sud, nous retrouvons toujours les mêmes acteurs. Quatre grandes entreprises sont présentes dans 
tous les pays et sur toutes les commodités : BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata, mieux connue sous le 
nom de Glencore, et Anglo American. Selon les pays, ces quatre sociétés possèdent une sorte 
d’oligopole allant de 75 % en Australie à 79 % en Afrique du Sud. Si nous observons le trafic au 
départ du principal port sud-africain, Richards Bay, ces compagnies dépassent 90 % des 
exportations de ce pays. L’industrie se consolide donc depuis 1995, avec une accélération en 2000, 
et de nouveaux mouvements apparaissent, comme l’entrée sur le marché du plus gros producteur 
mondial de minerai de fer, CVRD, qui commence à racheter les sociétés charbonnières. 

Les quatre premiers producteurs américains que sont Peabody, Rio Tinto, Arch et Consol 
représentent 45 % de la production totale des Etats-Unis, qui s’élève à 1 milliard de tonnes. En 
1975, les quatre premières entreprises ne produisaient que 25 % du total. Nous constatons donc un 
large mouvement de concentration et de consolidation qui perdurera dans les années à venir. Ce 
phénomène existe également chez les consommateurs. Arcelor représentait 15 à 20 millions de 
tonnes de demandes de combustibles minéraux fossiles par jour à lui seul, alors qu’Arcelor Mittal 
en achète 75 millions de tonnes, ce qui constitue un chiffre élevé s’il est rapporté aux 700 millions 
de tonnes de charbon échangées chaque année. Corus résulte de la fusion entre  Hoogovens et 
British Steel il y a moins de dix ans et  deviendra Tata Steel demain, et les Chinois ne sont pas très 
loin. Le monde de la sidérurgie change donc complètement avec des stratégies 
d’approvisionnement totalement différentes. 

Le secteur de l’électricité n’est pas en reste. Charbonnages de France est devenu SNET, puis 
Endesa, et les électriciens ont changé de métier. Ils produisent de l’électricité, vendent du gaz, mais 
deviennent également traders de commodités en s’appuyant sur leur expérience de trading 
d’électricité, ce qui offre l’avantage d'optimiser l’approvisionnement de leurs centrales et leur 
permet de vendre à d’autres centrales. EDF Trading constitue sans doute le plus gros fournisseur de 
charbon en Europe aujourd’hui, avec RWE SA, Electrabel ou Enel. Le consommateur intervient 
donc désormais sur le marché en tant que revendeur. 
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Malheureusement, le charbon pollue deux fois plus qu’une centrale au gaz lors de sa combustion. Si 
nous considérons cependant l’ensemble du cycle de vie du combustible, il est loin d’être aussi 
polluant que nous le pensons. Le gaz émet du méthane lors de sa production et de son transport, 
qui, selon le Protocole de Kyoto, présente un pouvoir de réchauffement de l’atmosphère 21 fois 
supérieur au CO2. Il serait donc nécessaire de réaliser une étude du cycle de vie du combustible 
pour voir à quel point le charbon est réellement plus néfaste. 

Le scénario de référence de l’AIE est cependant assez pessimiste si rien n’est fait, puisque les 
centrales charbonnières représenteront environ 32 % des émissions globales de CO2 de l’ensemble 
de l’industrie énergétique. 

La technologie des centrales charbon évolue néanmoins. L’amélioration du rendement des 
centrales, qui atteint aujourd’hui 37 % en Europe, mais pourrait très facilement évoluer à 47 % avec 
l’état actuel de la technologie, permettra de réduire les émissions de CO2 de façon importante. Il 
existe donc un réel avenir pour le charbon. Les technologies sont en place, il suffit de les 
développer. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Pouvez-vous nous présenter Attic Services ? 

Stéphane LEMOINE 

Il s’agit d’une société de services issue d’un monopole d’Etat puisqu’elle a été créée en même 
temps que Charbonnages de France en 1944, mais qui a été privatisée en 1995. Nous proposons 
aujourd’hui des services sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du charbon, le sourcing, 
le transport ou le contrôle technique. Nous possédons des investissements dans les ports et sommes 
donc présents sur toute la ligne logistique de l’approvisionnement du charbon, depuis le pays de 
provenance jusqu’en Europe. 

.IV Le charbon dans la géopolitique de l’effet de serre 

Henri PREVOT 

Si nous ne voulons pas que la température moyenne de l’atmosphère augmente de plus de 3 degrés, 
nous ne devrons pas émettre plus de 1 000 milliards de tonnes de carbone dans les 200 ans à venir. 
Or les quantités d’énergie fossile présentes dans le sol, ce que l’on appelle les ressources, 
représentent 5 000 milliards de tonnes de carbone. 

Les quantités effectivement accessibles, ce que l’on appelle les réserves, dépendent du prix que 
nous sommes prêts à payer notre énergie et de l’évolution des techniques. Elles représentent au 
moins 2 000 milliards de tonnes de carbone, probablement plus. Il serait par conséquent nécessaire 
de laisser en sous-sol plus de la moitié des ressources accessibles, afin d’éviter une augmentation de 
la température de plus de 3 degrés. Nous ne pouvons parler de pénurie ou d’épuisement physique 
des ressources. Au contraire, nous en possédons trop. En outre, distinguer le charbon du pétrole ou 
du gaz présente assez peu d’intérêt ; en effet, comme il est possible de faire du carburant liquide à 
partir de gaz ou de charbon, il s’agit en fait d’une même ressource, si nous considérons la 
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perspective énergétique. Cette constatation m’a incité à intituler mon livre, sorti récemment et écrit 
à titre personnel, Trop de pétrole ! 

L’AIE évoque une possibilité de captage et de stockage du CO2 de 16 % de la consommation, mais 
il serait en fait nécessaire de passer de 7 ou 8 gigatonnes de carbone par an à 2,5 pour équilibrer la 
température. Comment y parvenir ? Le Protocole de Kyoto pose pour principe que la régulation 
passera par les pays consommateurs. Il suffirait en effet dans un premier temps que les dix 
principales puissances économiques parviennent à réduire leurs émissions. Cependant, si elles n’y 
réussissent pas, la température aura encore augmenté dans vingt ou trente ans, et nous devrons alors 
faire face à des désordres atmosphériques et à une inquiétude plus forte. Le charbon constituera la 
ressource dominante, dont les deux tiers sont détenus par les Etats-Unis, la Russie, la Chine et 
l’Inde, quatre pays dotés des attributs de la puissance. Si nous ajoutons l’Australie et l’Afrique du 
Sud, nous atteignons 80 % des ressources. La régulation mondiale pourrait être faite par ces six 
pays qui s’entendraient pour refuser de vendre, ce qui ferait monter les prix. Il ne s’agit donc pas 
d’un problème de disponibilité des ressources, mais de rapports de force avec des risques de 
violence. Il nous faut par conséquent considérer les puissances stratégiques, et les pays comme le 
nôtre doivent anticiper cette situation en se retirant de la consommation fossile. Pour ce faire, entre 
vingt et trente ans seront nécessaires, ce qui nous incite à engager immédiatement cette démarche. 

L’essentiel du charbon est utilisé pour produire de l’électricité. Il nous serait certes possible de 
produire du carburant liquide (CTL), mais les émissions de gaz carbonique seraient alors trois fois 
plus importantes. En France, l’électricité peut être nucléaire, mais aucune décision n’a été prise sur 
ce sujet depuis vingt ans à cause d’arguments qui, pour la plupart, sont sans valeur. Or nous 
n’aurons bientôt plus le choix si nous voulons diviser nos émissions par trois ou par quatre, et nous 
devrons relancer le nucléaire.  

La France dispose d’une ressource considérable grâce à son territoire. Le meilleur usage de la 
biomasse n’est certes pas de produire du biocarburant avec les techniques actuelles qui ne 
permettent d’économiser que 0,8 tonne de carbone par hectare et par an. Si nous brûlions la 
biomasse produite par un hectare, nous éviterions 3 ou 4 tonnes de carbone par hectare et par an. 
Une fois que seront desservis par des réseaux de chaleur alimentés par de la biomasse tous les 
logements et bâtiments qui peuvent l’être, de vastes possibilités de production de biocarburant 
subsisteront grâce à une nouvelle génération de techniques qui utilisent l’ensemble de la plante. 
Pour utiliser au mieux la biomasse, nous pourrons trouver l’énergie de process à l’extérieur. Ce 
pourrait être du charbon avec séquestration du gaz carbonique ou de l’électricité nucléaire. Par 
ailleurs il pourra être intéressant de produire du chauffage au charbon grâce aux réseaux de chaleur, 
avec séquestration de gaz carbonique. 

Le coût de ces technologies équivaut à peu près à ce que coûterait l’énergie fossile si le prix du 
pétrole s’élevait à 100 dollars le baril. Si celui-ci est à 50 dollars, les énergies qui permettraient de 
ne pas l’utiliser coûtent plus cher, cet écart représentant 400 euros par tonne de carbone. C’est plus 
que le coût que nous espérons pour le captage et le stockage, c'est-à-dire 30 ou 40 euros par tonne 
de CO2. Si nous parvenons à stocker le CO2, et s’il existe une forte volonté politique de diviser par 
deux ou trois nos émissions de gaz à effet de serre, séquestrer le CO2 s’avère pertinent. Il ne me 
semble pas que le coût représente un frein. Par contre, sauf pour pallier un manque de capacité de 
production d’électricité avant que les nouvelles centrales nucléaires entrent en fonctionnement, il ne 
serait pas efficace de stocker du CO2 dans le but de produire de l’électricité, car le nucléaire 
coûterait beaucoup moins cher, mais il existe probablement en France une place pour le stockage de 
CO2 généré par les chaufferies industrielles, par celles des réseaux de chaleur et par la production 
de biocarburant de seconde génération. De plus, ce savoir-faire serait sans aucun doute demandé 
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dans le monde entier, par tous ceux qui ne maîtrisent pas le nucléaire et auront donc besoin 
massivement de cette technologie pour produire de l’électricité. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Le message semble clair : à l’échelle mondiale, en l’absence de captage et de stockage du CO2, une 
guerre risque de se produire, ce qui prouve la nécessité de mettre en œuvre une bonne stratégie. 
Rappelons que le captage et le stockage ne serviraient pas seulement au charbon et à l’énergie 
fossile, mais également aux industries de l’acier et du ciment, et aux unités de production de 
carburant. 

Henri PREVOT 

Si nous parvenons à stocker le CO2, nous ne devrons pas oublier le CO2 produit par la combustion 
de la biomasse. Si nous le pouvons, stockons le ! Les 400 euros ne représenteront plus seulement 
une dépense, mais aussi une recette. 

Questions 

Alain CANTAIS, Président de l’association ECO-CHOIX 

J’ai beaucoup entendu parler de progrès et de développement ce matin, ce qui signifie que nous ne 
remettons pas en question le développement économique. Or il existe aujourd’hui des scénarios 
beaucoup plus réalistes : les « scénarios mégawatts ». Envisageons-nous uniquement de continuer 
sur notre lancée ou de diminuer notre consommation ? 

Valéry LARAMEE DE TANNENBERG, journaliste à Enerpresse 

Si je me réfère à plusieurs études réalisées au Royaume-Uni, il me semble que l’un des freins 
majeurs à la séquestration du carbone est l’opinion publique. Or j’envisage mal la diversification 
des points de stockage du carbone, en particulier à côté des réseaux de chaleur, sans l’approbation 
des populations habitant à proximité, qui n’en veulent a priori pas plus que des décharges d’ordures 
ménagères. 

Christian BIEBUYCK, Clean Energy Systems 

Monsieur Prévot, n’existe-t-il pas une contradiction entre l’affirmation de la nécessité de laisser le 
carbone dans le sol si nous voulons éviter une augmentation trop importante de la température, et le 
thème d’aujourd’hui, qui porte sur la capture et le stockage du carbone ? 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 21 

Daniel PAUL, Député du Havre 

Comment expliquer l’augmentation du prix du charbon alors que des réserves importantes 
existent ? L’un de vos tableaux me semble quelque peu erroné dans la mesure où il présente une 
augmentation du prix de tous les combustibles fossiles à partir de 2006, excepté le charbon. 

Ablaziz ESSEID 

Le prix de l’énergie charbon restera modéré dans les années à venir. Il résultera des fondamentaux 
classiques que sont l’offre et la demande à travers le monde, mais dépendra également du prix des 
énergies alternatives, notamment le gaz et le pétrole. Les réserves de gaz dureront 60 ans environ, 
celles du pétrole 40 ou 50 ans, et le prix du charbon augmentera au fur et à mesure que les solutions 
alternatives diminueront voire disparaitront. 

Dans les pays riches, le comportement des citoyens doit certes évoluer, mais n’oublions pas que les 
deux tiers de la population de la planète auront besoin d’accéder à l’électricité. Or ces pays ne 
pourront privilégier le nucléaire par manque de compétences et en raison de leur situation politique. 
Ils accèderont donc à l’électricité de la façon la plus simple, compétitive et abordable possible sur 
les plans techniques et économiques, c'est-à-dire en se concentrant sur les énergies fossiles. 

Henri PREVOT 

Il faut distinguer consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre. L’objectif qui 
guidera l’action est la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ce qui passe le plus souvent 
par une maîtrise de la consommation finale mais nécessite parfois de consommer plus d’énergie. 
Dès lors que nous devrons dépenser plus pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, ce sera 
plus facilement accepté si les revenus augmentent pour que nous ne soyons pas trop pénalisés. Il 
sera donc plus facile de faire accepter un programme si le PIB croît.  

Le nucléaire et la séquestration de CO2 ne sont possibles que si tout le monde y adhère, ce qui 
suppose que l’Etat propose un programme cohérent et crédible. L’équilibre énergétique dans le 
monde reste piloté par les Etats, qui détiennent un rôle essentiel dans ce domaine. Nous possédons 
trop d’énergies fossiles, ce qui ne nous autorise pas à laisser jouer le marché complètement. 

Un cadre devra être établi, dans lequel les entreprises joueront leur rôle. S’il nous était possible de 
séquestrer la différence entre les réserves accessibles, soit 2 000 ou 3 000 milliards de tonnes, et les 
1 000 milliards de tonnes que nous pouvons émettre dans l’atmosphère, le problème de l’effet de 
serre ne se poserait pas. Cependant, je ne crois pas que nous y parviendrons. Une implication très 
forte du politique est donc indispensable pour empêcher l’utilisation de ressources trop abondantes, 
et qui nous nuisent. 

Kamel BENNACEUR 

Lors des études que nous avons réalisées, nous avons analysé l’efficacité de l’utilisation de 
l’énergie. Il est possible de l’améliorer au niveau industriel ou des consommateurs. Ces progrès 
résultent autant de mesures individuelles, comme la fin de l’utilisation des ampoules 
conventionnelles décidée en Australie, que de l’amélioration de l’efficacité des installations 
pétrochimiques. 
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Le frein que peut constituer l’opinion publique implique que l’on analyse les risques et mette en 
place des technologies et de communiquer. Les programmes actuels de démonstration des systèmes 
de captage sont tous accompagnés d’un effort important de communication au public. Permettez-
moi de vous rappeler que la finale de la Coupe du monde de football s’est déroulée à proximité 
d’une unité de stockage de gaz, ce qui n’a posé de problème à personne.
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Deuxième session 
Economie Charbon 

Docteur Thorsten DIERCKS, Secrétaire Général EURACOAL 
François JACLOT, PDG de SEREN 
Jean-Charles BESSON, DGD de SEREN 
Dominique FACHE, membre du Directoire, Siberian Coal Energy Company, SUEK 
Pierre-Jean COULON, Vice-Président délégué, DROIT A L’ENERGIE 
Renaud CAPRIS, Directeur des exploitations, Dalkia République tchèque 
Jean-Pascal TRANIE, Valorca 

La table ronde a été animée par Grégoire POSTEL-VINAY, Responsable de la prospective à la 
Direction générale des entreprises au Ministère de l’Economie et des Finances. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

La Direction générale des entreprises travaille sur les questions de l’innovation dans le domaine de 
l’énergie, dirige le Fonds de compétition des entreprises, qui peut participer au financement des 
projets, et exerce la tutelle de l’Agence de l’Innovation Industrielle. 

Grégoire POSTEL-VINAY 

L’économie du charbon est très différente selon les pays. En France, le charbon est désormais 
complètement importé et représente une faible part de notre consommation. En Europe, sa 
consommation croît légèrement avec des capacités de production significatives. Dans le monde, des 
pays comme les Etats-Unis, l’Inde et la Chine disposent d’énormes ressources, dont ils se servent 
ou se serviront davantage, ce qui entraînera une croissance de 137 % des émissions de CO2 en 
2050. 

Pour ne pas être sous-estimé en France, l’enjeu nécessite une vision large dans le temps et dans 
l’espace avec une approche économique — si les prix ne sont pas pris en compte, les mesures 
s’avèreront inutiles — et une approche technologique. En effet, l’amélioration du rendement, même 
limitée par le principe de Carnot, laisse des marges de manœuvres déterminantes à l’échelle 
mondiale, à condition de maîtriser notamment les problèmes de matériaux et de corrosion liés aux 
températures élevées. 

Les questions de taxation, et leurs conséquences sur la compétitivité, nous concernent, qu’il 
s’agisse des consommateurs industriels en aval ou du pouvoir d’achat des ménages. L’AII et OSEO 
jouent certes un rôle en matière d’économies d’énergie et de stockage du CO2, en pilotant les pôles 
de compétitivité et en participant au Conseil national de la recherche, mais la France compte 
également des industriels à l’importance significative, comme Alstom ou General Electric à Belfort 
par exemple, dont les débouchés à l’exportation peuvent être considérables. Parallèlement, les 
Grandes Ecoles réalisent des études significatives. 
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.I Opportunities and challenges for coal in the European energy mix : the 
Commission’s energy package 

Thorsten DIERCKS 

J’évoquerai le captage et le stockage du CO2 en Europe, plus particulièrement du point de vue de la 
Commission européenne, que je tenterai de séparer de celui de l’industrie du charbon, même s’ils 
ne sont pas si différents. EURACOAL, une association des industries européennes du charbon, 
s’intéresse aussi bien au hard coal qu’au lignite, au charbon domestique qu’au charbon importé, et 
réunit 25 membres issus de 15 pays, parmi lesquels la France avec Charbonnages de France et le 
BRGM. 

.1 La situation européenne 

Je parlerai plus spécifiquement des réserves énergétiques de l’Europe. Il existe encore une 
production domestique de charbon en Europe, même si les producteurs les plus importants sont 
concentrés dans quelques pays, comme la Pologne, qui a produit 97 millions de tonnes en 2005 et 
en 2006, soit plus que les 26 autres pays européens réunis. La Grande-Bretagne et l’Allemagne en 
produisent également, avec 20 millions de tonnes, ainsi que l’Espagne. L’Allemagne représente en 
outre le plus important producteur de lignite avec près de 170 millions de tonnes. De leur côté, la 
Grèce, la Pologne et la République tchèque produisent aussi de grandes quantités de lignite, comme 
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, mais dans une moindre mesure. 

Cette situation influence le portefeuille des centrales énergétiques en Europe, qui est déterminé par 
les scénarios de développement suivis par les pays de l’OCDE depuis la crise du pétrole des années 
70, avec une tendance à se diriger vers le charbon et le nucléaire. Dans certains pays, l’utilisation 
du gaz restait néanmoins plus importante, comme en Grande-Bretagne, par exemple, en raison de la 
disponibilité de gaz bon marché. D’autres Etats sont plutôt favorables à l’énergie nucléaire, comme 
la France, ou à des solutions mixes. En définitive, le portefeuille européen est très diversifié, ce qui 
représente une force plutôt qu’une faiblesse. 

.2 Le bouquet énergétique européen 

Plusieurs documents ont été publiés, suite à l’édition d’un livre vert par la Commission européenne 
en mars 2006, et aux discussions qui en ont découlé. Ce bouquet énergétique forme la base d’une 
politique commune sur le climat et la consommation d’énergie pour les vingt années à venir. Tous 
les Etats membres sont confrontés aux changements climatiques, aux problèmes de sécurité et aux 
prix de l’énergie. Dans ce contexte, la Commission se réfère à la signature et à la mise en place du 
traité ECS de 1952. Le document qui chapeaute tous les autres s'intitule Une politique de l’énergie 
pour l’Europe. Au moins trois documents traitent des énergies renouvelables, trois autres abordent 
les marchés, un texte évoque le développement durable et le charbon, un dernier la sécurité 
nucléaire. 

Le premier document propose de développer une économie énergétique efficace et peu 
consommatrice de CO2 dans le but d’entamer une nouvelle révolution industrielle. L’Europe 
prévoit l’élaboration de nouveaux objectifs et de nouvelles technologies en matière de capture et de 
stockage de CO2 après 2020. La Commission européenne souhaite réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 20 % d’ici 2020. Dans ce sens, elle proposera un objectif de 30 % dans les 
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négociations internationales avec l’espoir que les autres pays, en particulier la Chine ou l’Inde, s’y 
rallient, ce qui représenterait une réduction des émissions de 50 % pour l’Union Européenne d’ici 
2050. Or une réduction de 20 % impliquerait une augmentation de l’efficacité de l’énergie de 20 % 
et un accroissement de 20 % de l’utilisation des énergies renouvelables d’ici 2020. Le sommet 
européen commence aujourd’hui. Le débat principal porte sur l’aspect contraignant de ces objectifs. 

A mon sens, la Commission Européenne est parvenue à collecter une importante quantité 
d’informations et son ambition est élevée, ce qui rejoint les préoccupations générales visant à 
développer une énergie sûre, viable et compétitive. La recherche et la soumission à de nouveaux 
objectifs portent sur 2020, mais nous devons nous préparer à une vision des événements à long 
terme. Ces objectifs sont généralement bien acceptés par l’opinion publique, mais il est maintenant 
important que les politiques nationales européennes soient établies dans un cadre stable et durable 
instauré par les institutions. 

Nous ignorons pour l’instant comment chaque Etat membre atteindra ce résultat. La communication 
impliquerait que le Parlement et la Commission européens laissent aux Etats Membres des 
compétences dans le domaine de la politique énergétique, ce qui permettrait à des pays comme 
l'Allemagne et la Pologne de maintenir leur politique énergétique et bouquet énergétiques. Les pays 
européens doivent mettre en place des mesures et accélérer le processus. L’objectif de 30 % de 
mégawatts pour les centrales au charbon sera certes difficile à atteindre, mais il n’existe pas d’autre 
possibilité puisque le charbon est une ressource durable. 

Communiquer sur les ressources fossiles et sur le rôle du charbon dans l’Union européenne dans les 
dix années à venir est indispensable. Selon la Commission, le charbon représente un contributeur 
essentiel au développement d’une énergie sûre. Il le restera, sachant que les réserves dureront au 
moins 130 ans pour le lignite et 200 ans pour le charbon. Malgré l’accroissement de l’efficacité 
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, il restera donc prépondérant pour couvrir les 
besoins en électricité dans les décennies à venir. Le bouquet énergétique devra cependant réserver 
une place importante aux énergies renouvelables, au charbon durable, à la fusion, et à la fission 
d’ici 2050. Seules ces technologies liées au charbon permettront de réduire les émissions de 
carbone de façon drastique, mais les solutions technologiques qui n’intégreraient que des mesures 
d’efficacité, ou la capture et le stockage, ne pourraient à elles seules répondre aux besoins globaux 
dans le long terme. Nous devons donc combiner amélioration de l’efficacité, et capture et stockage. 

La transition du charbon vers le charbon durable jouera sans doute un rôle important dans 
l’interruption du réchauffement climatique. Il sera cependant nécessaire de mettre en place un cadre 
réglementaire. 

.3 Le rôle d’EURACOAL 

EURACOAL a réfléchi aux moyens de capter et de stocker le CO2, et nous avons défini trois 
étapes. La première impliquerait de rénover les centrales existantes sans réduction de SO2 et de 
NOx y compris celles de l’Europe de l’Est. Nous avons également besoin de charbon propre et de 
recherche et développement pour parvenir à une rentabilité des nouvelles centrales à charbon de 
plus de 50 %, ainsi que de nouveaux matériaux qui pourraient arriver sur le marché en 2015. En ce 
qui concerne le lignite, un stockage de meilleure qualité. 

Le fait que l’Union européenne consacre 200 millions d’euros à la recherche et développement 
prouve qu’elle souhaite améliorer la rentabilité de la production d’énergie. Elle devra néanmoins 
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intensifier son effort entre 2007 et 2013. Son efficacité en la matière s’élevait à 30 % dans les 
années 60, mais elle s’est améliorée depuis. Nous devons nous assurer que nous atteindrons le 
même niveau d’efficacité avec le captage et le stockage du CO2 qu’aujourd’hui. La centrale sans 
émissions de CO2 représente un idéal que nous espérons atteindre un jour. 

Trois possibilités de captage existent : la postcombustion, la précombustion et l’oxycombustion, 
mais le captage sans stockage n’a aucun sens, et il sera donc également nécessaire de développer la 
recherche sur ce sujet. Pour ce faire, la Commission a mis en place douze projets de démonstration 
d’un niveau de 300 ou 400 mégawatts. Nous sommes très optimistes, même si les sommes 
consacrées à chacun de ces projets ne sont pas très élevées. 

Un cadre légal est indispensable, en particulier pour le stockage dans des nappes aquifères salines, 
qui n’est pas autorisé dans l’Union européenne pour l’instant. L’Europe devra donc intégrer cette 
modification dans son agenda. Pour ce faire, la Commission développe actuellement une directive 
sur le CCS qui inclut non seulement les risques environnementaux, mais également l’autorisation 
du stockage. Il faut résoudre le conflit entre les propriétaires terriens et l’industrie de stockage à un 
niveau européen ou national. 

EURACOAL soutient en grande partie les propositions de la Commission, mais nous insistons sur 
la nécessité de reconnaître la meilleure technologie avant de prendre une décision. Nous ne 
pouvons rien décider sans savoir où nous allons. Nous devons développer toutes nos connaissances 
afin être sûrs de notre choix. 

.II Le projet d’exploitation d’un gisement de charbon à Lucenay-lès-Aix et à 
Cossaye, dans le Massif Central. 

François JACLOT 

La SEREN est la société d’exploitation des ressources énergétiques du Nivernais. Nous nous 
sommes lancés dans cette aventure à la fin de l’année 2005 avec quatre préoccupations : le 
développement local, l’indépendance énergétique de la France, la démonstration de la modernité du 
charbon, combat difficile à mener, et la rentabilisation de notre investissement. Il existe sur le 
territoire des communes de Lucenay, Cossaye et Toury un gisement de charbon exceptionnel et 
unique qui a été découvert en 1981. Ce gisement n’est pas profond puisque nous commençons à 
trouver du charbon à moins de 200 mètres. Son épaisseur mesure jusqu'à 80 mètres en moyenne, et 
il contient 70 millions de tonnes de charbon qui permettraient d’alimenter une centrale thermique 
de 1 000 mégawatts pendant 35 à 40 ans. Ce charbon est de bonne qualité, comparable à celle du 
charbon importé. Il se compose de moins de 1 % de soufre et 15 % de cendres, et son pouvoir 
calorifique est de  6 000 kilocalories par tonne. Ce site est donc exceptionnel, et peut-être même 
unique en France. 

Notre projet consiste à valoriser ce gisement. D’après l’analyse d’un certain nombre de variantes, il 
nous semble que l’exploitation de ce gisement grâce à une mine à ciel ouvert associée à une 
centrale thermique de 1 000 mégawatts, fonctionnant en semi-base et consommant entre 1,7 et 
1,8 millions de tonnes de charbon, produirait environ l’équivalent de 1 % de la capacité française en 
électricité pour un investissement d’un montant de 1,4 milliards d’euros environ. Ce projet 
générerait 400 emplois directs et des revenus fiscaux de plus de 15 millions d’euros par an au titre 
de la taxe professionnelle et de la redevance des mines. 
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Ce projet peut être comparé, du point de vue de la balance des paiements, du CO2, de 
l’environnement et de la rentabilité, aux centrales existant en France, qui possèdent des rendements 
inférieurs et n’atteignent pas toutes les mêmes niveaux de normes en matière d’émissions de SO2 et 
de NOx, aux nouvelles centrales qui seraient construites en France à partir de combustible fossile 
importé, et aux turbines à vapeur, dans la mesure où il serait nécessaire de réaliser le bilan complet 
des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne. Il s’agit d’un projet privé, pour 
lequel nous avons déjà satisfait aux critères de garantie des remboursements du financement du 
projet des meilleures banques internationales. 

Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes engagés sur cinq points. Depuis que nous avons 
déposé la concession, nous sommes allés à la rencontre des élus, des autorités et des populations en 
mettant en place un ensemble d’actions, y compris dans le cadre de l’enquête publique, et ce 
processus continue. Le projet ne sera pas réalisé s’il n’est pas exemplaire sur le plan du bruit, de la 
poussière, de l’eau, de l’environnement, et de la santé humaine et animale. Nous souhaitons réaliser 
un site pilote en matière de réduction des émissions de CO2, soit par la voie technique de 
l’amélioration du rendement des centrales, soit par le développement progressif des technologies de 
captage et de stockage. 

Le processus de décision administrative est très long, et nous avons donc mis ce temps à 
contribution pour anticiper, dans le dialogue local et national, le traitement des questions 
collatérales au projet : l’emploi, le développement des co-activités, y compris la biomasse, les 
infrastructures, le logement et la formation. Nous examinerons et traiterons également tous les cas 
particuliers, qui ne sont pas très nombreux. 

Jean-Charles BESSON 

Quand nous avons commencé l’étude de ce projet voilà un peu plus d’un an, nous sommes entrés en 
contact avec le BRGM pour travailler sur ce dossier, afin d’améliorer notre connaissance de ce 
gisement. Nous sommes capables de produire 67 millions de tonnes de charbon sur 100 hectares, à 
une profondeur tout à fait acceptable compte tenu de la qualité du charbon et de l’épaisseur des 
différents faisceaux.  

Nous avons commandé un certain nombre d’études de marché, et avons constaté qu’il n’existait pas 
de possibilité de commercialiser des quantités substantielles de charbon dans un rayon de 200 à 
250 kilomètres à partir de ce gisement. Nous avons ainsi découvert qu’il était plus facile de 
produire l’électricité sur place et de la transporter, plutôt que de transporter le charbon. Depuis lors, 
nous travaillons avec des constructeurs sur la génération d’électricité de façon à pouvoir mettre en 
œuvre les meilleures techniques en matière environnementale, tant en ce qui concerne les émissions 
de gaz polluants, que les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

Gloria SENFAUTE, chargée de recherche à l’INERIS 

Si une centrale à charbon est construite, elle devra nécessairement être associée à une filière de 
captage et de stockage du CO2. Avez-vous étudié la faisabilité du stockage du CO2 sur le site 
d’exploitation ? 
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Jean-Charles BESSON 

Oui, bien sûr. En même temps que nous étudiions le gisement, nous avons regardé s’il existait 
d’autres gisements inexploités alentour susceptibles de stocker du CO2, et où se situaient les 
aquifères les plus proches. La faisabilité est envisageable dans certains cas, mais une expertise est 
nécessaire dans d’autres. 

.III La vision russe de la place du charbon dans le bouquet énergétique 

Dominique FACHE 

Permettez-moi de corriger l’omission de Christian Brodhag, qui a oublié de mentionner la Russie 
dans son exposé. 

J’ai d’abord été l’adjoint de Pierre Laffitte, Directeur de l’Ecole des Mines et créateur d’Armines, 
puis j’ai dirigé Sophia Antipolis pendant quinze ans. Je suis ensuite parti en Russie, où j’ai dirigé 
Schlumberger Industries pendant dix ans. Depuis deux ans, je travaille chez SUEK, qui réalise 
actuellement une joint venture avec Gazprom. J’ai également participé à la création du Club de 
Nice, qui fonctionne depuis cinq ans et essaie d’établir des ponts, en particulier avec la Russie. 

SUEK signifie « Compagnie énergétique sibérienne de charbon ». Cette société est la plus grande 
entreprise russe avec une quarantaine de mines à ciel ouvert ou souterraines. Nous sommes 
actionnaires de nos clients directs, les grandes centrales de génération russes, notamment en Russie 
orientale puisqu’une grande partie de nos actifs se trouve en Sibérie. Le coût du chemin de fer est 
très important dans le prix du charbon et vous connaissez l’étendue de la Russie. 

SUEK constitue le premier exportateur russe dans le monde et emploie environ 50 000 personnes à 
ce jour. La Russie est un grand pays gazier, dans lequel plus de 80 % de la production d’électricité 
est réalisée à partir du gaz, ce qui pose des problèmes en ce qui concerne les prix intérieur et 
extérieur. L’augmentation du prix du gaz représente de ce fait un élément très important de la 
répartition des marchés dans les années à venir. 

Si une stratégie du charbon se développait en Russie, nous prendrions un certain nombre de 
précautions relatives à l’efficacité des centrales russes, qui est très faible aujourd’hui, aux rejets et à 
l’usage des technologies afin d’améliorer l’utilisation des ressources. La Russie a toujours produit 
un certain pourcentage de charbon, car elle dispose de réserves très importantes, dont nous ignorons 
cependant l’ampleur. Depuis quelques années, la stratégie délibérée du gouvernement russe a 
consisté à ramener la Russie sur la scène internationale à travers sa puissance énergétique. 

Aujourd’hui, il existe deux prix pour le gaz en Russie : le prix domestique, de 40 à 45 dollars les 
1 000 mètres cubes de gaz, et le prix que paient les autres pays qui atteint parfois plus de 
300 dollars les 1 000 mètres cubes. La différence est d’autant plus importante que Gazprom n’a pas 
investi depuis quinze ans dans le gaz. Or les cycles d’investissement sont longs et les prévisions 
montrent qu’un déficit de production pourrait apparaître l’année prochaine, d’où l’importance du 
contrôle du Turkménistan. 

L’année dernière, SUEK a proposé une stratégie de substitution du gaz par le charbon pour la 
production d’électricité, afin de libérer du gaz, dont le prix permet des montages financiers assez 
intéressants, et de rééquilibrer la balance russe. Le Président russe a soutenu cette initiative qui a 
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abouti à la création de la joint venture avec Gazprom. Ce projet devrait transformer le paysage 
russe de manière importante dans les prochaines années. 

La Russie est un grand pays, dans lequel l’énergie joue un rôle très important, et je ne vois pas 
comment l’Europe pourrait agir sans elle dans le domaine énergétique. L’Union européenne doit 
trouver un partenariat avec la Russie, mais ce qu’elle a fait à ce jour me semble très faible par 
rapport aux besoins. La position de l’Europe est extrêmement hétérogène du fait de la différence de 
statuts des différents Etats membres, et sa situation reste relativement faible par rapport à la Russie, 
avec des relations tendues. Il me semble que des initiatives très fortes pourraient être envisagées 
dans les domaines de l’enseignement supérieur, car l’Europe aura besoin de 4 000 à 5 000 
ingénieurs, et d’investissement dans les technologies nouvelles. 

La mine tue. Cependant, les différences en matière de sécurité sont très importantes d’un pays à 
l’autre. J’essaie donc de développer un programme de santé et de sécurité au sein de SUEK, afin de 
faire en sorte que ce secteur ne soit pas oublié. 

.IV Le charbon, clé de développement du Niger 

Pierre-Jean COULON 

J’étais au téléphone hier soir avec mon correspondant et ami, Mustapha Kadi, qui revenait d’une 
tournée au Niger et n’avait pas pu m’appeler auparavant puisqu’il ne disposait ni du téléphone, ni 
du courrier électronique, ni de l’électricité. Nous constatons donc que les problèmes se posent 
d’une toute autre façon au milieu de l’Afrique… 

Je ne suis pas un expert, mais un militant du développement des pays du Sud grâce à l’énergie. Je 
représente DROIT A L’ENERGIE SOS FUTUR, une ONG présente dans 72 pays dans le monde à 
laquelle adhèrent essentiellement des organisations de la société civile des pays du Sud. 

Nous ne sommes ni anti-, ni pro-nucléaire, charbon ou éolien, mais nous souhaitons que tout soit 
mis en œuvre pour que les 2 milliards d’individus qui ne possèdent pas d’énergie en obtiennent. 
Nous ne diabolisons pas les entreprises, car nous estimons qu’il est impossible d’agir 
économiquement ou en faveur de l’accès à l’énergie dans les pays du Sud si des entreprises et un 
circuit économique de qualité n’existent pas. Nous représentons une interface destinée à favoriser 
les rencontres entre les responsables, raison pour laquelle notre implantation dans les pays du Sud 
est forte avec 350 organisations et 80 millions d’adhérents. Si ces pays et ces populations 
possédaient de l’énergie, les problèmes de la santé, de la faim, de l’éducation, et par conséquent de 
l’émigration, seraient en partie réglés. L’accès de ces pays à l’énergie représente donc un devoir 
pour nous tous. 

Les pays d’Afrique sont très différents les uns des autres. Le Niger fait partie, avec Haïti, des pays 
les plus pauvres du monde. Il dispose pourtant d’un certain nombre de capacités, car il possède de 
l’uranium, (extrait par AREVA, par exemple), de l’eau, avec le fleuve Niger sur lequel aucun 
barrage n’existe, et du charbon, dont les réserves estimées représentent entre 70 et 80 millions de 
tonnes. Ces réserves de charbon ont été étudiées et évaluées, et le fait de réagir permettrait de faire 
face aux 100 000 hectares de surface boisée que perd le Niger chaque année à cause des coupes de 
bois destinées au chauffage. 

Un certain nombre de pays s’y intéressent cependant, au premier rang desquels la Chine. 
Mustapha Kadi m’a d’ailleurs annoncé que onze experts de l’extraction charbonnière venaient 
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d’arriver de Chine, avec l’intention d’étudier la possibilité de créer une centrale au Niger. Le 
charbon du Niger est de bonne qualité et présente un pouvoir calorifique supérieur à 
7 000 kilocalories. Une extraction à quasi ciel ouvert existe, ainsi que trois autres gisements où il 
est possible d’extraire ce charbon. 

Nous devons faire face à plusieurs défis, comme la construction de centrales, la mise en œuvre de 
l’extraction et le transport du charbon, car les pays voisins pourraient également en bénéficier. 
Nous avons donc établi des relations avec la CEDEAO, la Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Ouest, dont le Président en exercice est le Président du Niger, Monsieur Mamadou Tandja, car 
nous estimons que l’extraction du charbon au Niger peut être utile à d’autres pays, comme le Bénin, 
le Nigéria ou le Mali. Nous pourrions le faire, si les décideurs et les industriels français 
s’associaient et se mettaient en relation avec nous et avec les populations du Niger. 

Notre association apporte de la crédibilité aux projets. Quand a été lancé un programme 
d’électrification rurale au Sénégal avec l’aide du gouvernement sénégalais, la Banque mondiale a 
accepté de financer le projet, et la quasi totalité du montant alloué a été distribué effectivement pour 
l’électrification. Nous disposons de l’implantation locale, ce qui nous permet de garantir que les 
besoins sont couverts et que l’argent nécessaire à ces besoins est bien utilisé à cette fin. Nous 
pouvons donc faire du Niger un leader pour la sous-région à travers l’exploitation charbonnière, 
que nous ne devons pas abandonner à des sociétés extrême-orientales, qui ne se préoccupent ni de 
la lutte contre les gaz à effet de serre, ni de l’environnement, ni de la dimension sociale. Il est 
indispensable de diffuser les techniques de captage et de stockage du CO2 sur toute la planète, et 
particulièrement dans les nouvelles exploitations du Sud. 

Je vous adresserai un dossier prochainement, qui vous fournira des éléments concrets et vous 
permettra de réfléchir aux possibilités d’action en synergie avec la nécessité de développement des 
pays du Sud. 

Grégoire POSTEL-VINAY 

La Chine investit en effet beaucoup en Afrique. Elle a dépassé l’Europe en 2005, les Etats-Unis en 
2006, et la dernière visite du Président chinois à 18 pays africains va dans le sens que vous 
évoquez. Il s’agit donc d’un défi majeur pour les pays africains et pour nous dans les dix à vingt ans 
qui viennent, mais qui doit être traité maintenant. 

.V L’efficacité énergétique et environnementale des centrales à charbon 
associées aux réseaux de chaleur 

Renaud CAPRIS 

 

Dalkia constitue la division énergie de Veolia Environnement. Nous sommes opérateurs 
d’installations énergétiques pour la production de chaleur, de froid ou d’électricité, et sommes 
basés dans 33 pays. Environ 65 % de nos contrats sont des contrats d’optimisation énergétique. En 
effet, l’un des moyens efficaces de réduire les émissions de CO2 consisterait à diminuer la 
consommation, ce qui correspond au métier de base de Dalkia. Nous gérons environ 600 réseaux de 
chaleur, de froid et de chauffage dans le monde. 
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Nous consommons environ 86 térawattheures d’énergie primaire, principalement du gaz, mais 
également 25 % de charbon. Nous émettons à peu près 19,5 millions de tonnes de CO2 pour 
produire 52 térawattheures de chaleur, principalement destinés au chauffage des logements, et 
13 térawattheures d’électricité. Nous estimons que la maîtrise des consommations que nous 
exerçons dans nos contrats nous permet de limiter les émissions de CO2 de 4 millions de tonnes 
environ. 

La zone PECO de Dalkia est constituée de la Slovaquie, de la Pologne, de la République tchèque, 
de la Hongrie, de la Roumanie, et, depuis quelques semaines, de la Bulgarie. Dalkia est présent 
dans ces pays depuis 1991 et exploite environ 146 réseaux de chauffage urbain, 10 000 mégawatts 
de puissance thermique et 1 550 mégawatts de puissance électrique. Dalkia consomme 25 % de 
charbon dans son bouquet énergétique, mais ces pays en utilisent plus de 75 % dans leur 
consommation d’énergie, principalement la Pologne et la République tchèque, qui sont deux grands 
producteurs de charbon et de lignite. Dans ces deux pays, 70 à 90 % de l’électricité est produite au 
moyen du charbon ou du lignite. 

Dalkia s’est assez rapidement développé dans ces pays, principalement grâce à l’acquisition de 
centrales de cogénération suite aux différents programmes de privatisation qui ont été mis en 
œuvre. En République tchèque, Dalkia exploite des centrales à Ostrava, Karvina, Usti ou Olomouc, 
villes basées en Moravie ou en Bohême. Nous exploitons en général des centrales de taille moyenne 
qui produisent environ 1 000 mégawatts thermiques et 100 mégawatts électriques. Des centrales 
plus importantes existent cependant en Pologne, qui produisent jusqu’à 2 500 mégawatts 
thermiques et près de 500 mégawatts électriques. Ces centrales sont toujours destinées à la 
production simultanée de chaleur et d’électricité, qui représente en quelque sorte un sous-produit de 
la production de chaleur. Ces centrales sont souvent installées dans des bassins miniers, et 
l’utilisation de ce charbon constitue un élément essentiel de l’équilibre économique de ces régions, 
dans lesquelles les producteurs de charbon restent les principaux employeurs. 

Nous possédons également une centrale plus modeste en Hongrie, et en avons récemment acquis 
une autre au Sud de ce pays, qui ne brûle que de la biomasse. Toutes ces centrales sont adossées à 
un réseau de chaleur. Nous ne produisons que de faibles quantités d’électricité par condensation, et 
l’électricité ainsi produite est presque exclusivement utilisée pour soutenir le réseau électrique en 
fréquence et en tension. La cogénération nous permet d’obtenir des rendements élevés et de très 
bonnes performances énergétiques. 

L’enjeu auquel tous ces pays seront confrontés à long terme consistera à produire de façon 
écologique une chaleur que les populations sont capables de payer. En effet, le chauffage y 
représente encore un à deux mois de salaire. Suite à l’augmentation du prix du gaz, de nombreuses 
personnes qui avaient choisi cette solution de chauffage sont revenues au chauffage individuel au 
charbon, ce qui pose de sérieux problèmes d’environnement puisque cette solution ne respecte pas 
les normes environnementales et engendre des pollutions importantes. 

Pour concilier les objectifs de respect de l’environnement et de compétitivité, nous avons développé 
et mis en œuvre plusieurs solutions techniques, comme les brûleurs bas NOx en 
République tchèque ou en Pologne, qui nous permettent d’économiser environ 40 % d’émissions de 
monoxyde d’azote, et un lit fluidisé circulant à Olomouc. Nous avons également pourvu trois de 
nos principales centrales d’équipements de désulfuration qui ressemblent aux matériels que Le 
Havre a mis en place. Toutes nos centrales sont désormais équipées de dépoussiéreurs 
électrostatiques, ce qui nous permet de limiter considérablement les émissions de poussière. 
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Dalkia choisit ses énergies et pilote leur utilisation du début à la fin. La centrale tchèque 
d’Olomouc, en Moravie Centrale, est une centrale thermique d’une puissance moyenne de 
500 mégawatts qui produit 47 mégawatts. Elle a été rénovée, car elle était vétuste et produisait des 
émissions très importantes pour des rendements inférieurs aux standards de Dalkia, et mise en 
service en 1999. Nous avons remplacé le réseau vapeur par un réseau d’eau surchauffée, ce qui 
nous a permis de limiter les pertes de moitié. Nous avons également équipé l’une des chaudières de 
brûleurs bas NOx, ce qui nous a permis de réduire de 50 % les émissions de NOx. Nous avons enfin 
remplacé une autre chaudière par un lit fluidisé circulant qui représente environ 200 tonnes par 
heure, ce qui nous permet de respecter les contraintes environnementales de soufre et de NOx, de 
valoriser les cendres produites, qui sont réutilisées comme matériau de construction, et de brûler 
environ 20 000 tonnes de biomasse. Nous économisons ainsi 30 000 tonnes de CO2. Si nous tenons 
compte de l’ensemble des flux entrée/sortie, nous obtenons un rendement supérieur à 80 % dans 
cette centrale. 

L’efficacité énergétique des centrales représente un moyen de réduire les émissions de CO2, et nous 
poursuivons donc leur rénovation. L’utilisation de la biomasse me paraît également très importante 
et nous en utilisons environ 100 000 tonnes. Nous en emploierons 100 000 tonnes supplémentaires 
en République tchèque grâce à une filière issue de la production de bioéthanol à base de blé. Nous 
récupérerons les déchets provenant de cette production dans ce but. Aujourd’hui, une grande partie 
de la production locale de biomasse est exportée vers des pays frontaliers, comme l’Autriche, qui la 
subventionne de façon importante, ce qui constitue un frein à son usage. 

Le centre de recherche de Veolia Environnement prévoit en outre d’installer un pilote de captage et 
de réutilisation de CO2 dans l’une de nos centrales. 

.VI Le projet Valorca : une utilisation efficace et immédiate du charbon, et de 
très fortes perspectives d’avenir 

Jean-Pascal TRANIE 

Le projet Valorca se situe dans la Nièvre. Le site de Lucenay, Cossaye et Toury est très intéressant, 
avec une réserve unique en France qui justifie la mobilisation et l’intérêt des élus du département et 
des représentants d’associations quant à l’avenir de ce site et à sa bonne exploitation. Notre 
approche prend en compte l’utilisation correcte des ressources, elle est pragmatique et réaliste à 
court terme mais surtout elle envisage pour l’avenir un phasage qui permettra de tenir compte des 
évolutions de la technologie et qui permettra ainsi de valoriser au mieux ce gisement dans la région. 

Nous premier objectif est de limiter les effets de ce projet sur le paysage et avons donc choisi, suite 
à la réalisation de plusieurs études, en particulier celle réalisée par SOFREMINES à la demande du 
Conseil régional en 2000, la solution de la mine souterraine. Elle présente un certain nombre 
d’avantages. L’impact en surface en est limité : pas de trou de 200 mètres de profondeur, pas de 
détournement des cours d’eau avoisinants, et une verse de moins de 10 mètres de haut sur le site qui 
pourrait même disparaître si les matériaux étaient utilisés pour remblayer la mine. Elle est plus 
facilement acceptable.  

Nous ne souhaitons par ailleurs pas nous lancer dans la construction d’une centrale charbon sur le 
site dans l’immédiat. Nous considérons que les technologies de production d’électricité avec 
captage et séquestration du CO2 ne sont pas encore prêtes, et ceci conditionne de notre point de vue 
la réalisation d’une centrale. Le charbon produit dans la Nièvre pourrait simplement être destiné 
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aux consommateurs actuels, la France important environ 20 millions de tonnes de charbon, dont 
l’essentiel provient d’Australie, d’Afrique du Sud et de Colombie. L’utilisation locale en France, 
d’une ressource charbonnière locale et non d’importations en provenance de pays lointains, 
constitue un des principes de base du développement durable. 

La première phase de notre projet, jusqu’en 2015 ou au-delà, consiste donc à substituer le charbon 
français au charbon importé. Cette substitution réduirait les émissions de CO2 générées par le 
transport, permettrait d’améliorer la balance commerciale française et l’indépendance énergétique 
de la France, et créerait environ 200 emplois non délocalisables, ce qui nous paraît compatible avec 
la taille des villages environnants. C’est seulement dans la deuxième phase, et une fois que les 
technologies le permettront, que nous avancerons sur le projet d’une centrale électrique, voire 
d’autres solutions comme la combustion mixte avec la biomasse ou la gazéification. Ainsi, 
l’exploitation souterraine dans le cadre d’un phasage concerté avec les populations locales et 
l’administration des opérations, nous permettra de concilier le développement économique et social 
avec les enjeux environnementaux. 

La première phase représente au maximum 150 millions d’euros d’investissement et implique une 
sécurisation et une valorisation du gisement avec une possibilité d’extraction du grisou, c'est-à-dire 
du méthane, ce qui permettrait de sécuriser le site tout en l’utilisant et en le vendant. L’exploitation 
représenterait environ 1 million de tonnes avec un potentiel de 2 millions de tonnes par an, ce qui 
reste modeste par rapport au charbon importé. Cette phase comprendrait également l’étude du 
développement de la biomasse locale grâce à la logistique mise en place pour le charbon. 

Dans la deuxième phase, nous participerions à tous les travaux sur l’avenir du charbon et mettrions 
en place dès 2013 un budget d’expérimentation pour des technologies futures, notamment le 
carburant hydrogène puisque la gazéification du charbon entraîne la production d’un mélange de 
monoxyde de carbone et d’hydrogène. Or il est très simple de séparer l’un et l’autre, de brûler le 
premier pour obtenir du CO2 pur que nous savons récupérer, et de conserver l’hydrogène, un gaz 
très intéressant pour des applications futures sur lesquelles nous travaillons actuellement. 

La France importe 20 millions de tonnes de charbon, dont la moitié est utilisée par l’électricité. Il 
arrive dans les ports à 55 euros la tonne, dont les deux tiers représentent le prix d’origine et un tiers 
le coût du transport. De plus, quand ce charbon est transporté à l’intérieur du territoire, il subit des 
frais de transports qui varient entre 15 et 20 euros, alors que le charbon de Lucenay peut être extrait 
pour un coût de 40 à 45 euros la tonne, ce qui représente une opportunité économique. 

La sidérurgie utilise également du charbon à coke dont la valeur est encore plus importante puisque 
son prix s’élève à 100 euros la tonne. Une partie du charbon de Lucenay pourrait être utilisée sous 
forme de charbon à coke, pour la sidérurgie française, qui s’affranchirait ainsi des 
approvisionnements étrangers. 

Enfin, l’industrie hors sidérurgie et le résidentiel tertiaire utilisent du charbon. Il existe des réseaux 
de chauffage au charbon. Les études que nous réalisons actuellement avec les responsables de la 
commercialisation d’un certain nombre de grands groupes français producteurs ou acheteurs de 
charbon, nous permettent de confirmer la commercialisation de ce charbon en France avec un 
intérêt clair pour ces acheteurs, qui pourraient ainsi s’émanciper des contraintes internationales. 

Les raisons qui justifient l’exploitation du gisement de Lucenay ont déjà été présentées : son 
épaisseur, qui atteint 80 mètres à certains endroits, son potentiel de 250 millions de tonnes, dont 60 
à 70 peuvent être extraites. Ce gisement est relativement bien qualifié, mais il nécessite quelques 
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études complémentaires, notamment sur le grisou, aspect important pour la sécurité des mineurs. 
Nous retenons une filière d’exploitation souterraine avec les meilleures technologies modernes. Il 
existe deux techniques, la technique « chambres et piliers », et la technique 
« soutirage/foudroyage », qui sont appliquées sous des villes, notamment en Allemagne. Nous 
travaillons avec DMT qui exploite des mines sous la Ruhr, sans effondrement en surface. Il est 
également possible d’utiliser le slicing, technologie employée quand les couches de charbon sont 
épaisses. 

L’impact des installations de surface serait très limité, car l’emprise de l’ouverture des descenderies 
représenterait environ deux hectares sur la surface, et le lavoir seulement quelques hectares. 

Il existe de nombreuses garanties concernant ce projet. Le titre minier, qui est accordé par le 
Ministère de l’Industrie à l’issue de l’enquête publique, donne seulement le droit de déposer une 
demande d’ouverture de mine, qui fera l’objet d’une nouvelle enquête publique. Nous ne sommes 
donc qu’au début d’un processus administratif et de concertation avec les populations locales. 

La méthode souterraine aurait peu de conséquences sur la couverture végétale, ne nécessiterait pas 
de tirs en surface et les équipements extérieurs seraient couverts. L’affaissement serait corrélé aux 
volumes extraits et les veines seraient remblayées. Nous possédons également des garanties liées à 
la gestion de l’eau, car nous ne détournerions pas les deux rivières, l’Ozon et l’Acolin, et 
consoliderions leur lit. Les eaux de ruissellement seraient maîtrisées et gérées, il n’y aurait pas 
d’impact sur les puits existants. Les conséquences sur les micro-nappes phréatiques restent 
cependant à définir au moyen d’études complémentaires. 

Peu de constructions sont concernées par l’exploitation du gisement, car seule une propriété est 
directement située dessus. Nous avons reçu un certain nombre de questions sur la santé lors de 
l’enquête publique, auxquelles nous avons apporté des réponses. Les systèmes mis en place dans les 
mines modernes prévoient des contrôles de santé et de sécurité avec un protocole HSE. Il n’existe 
aucun cas de silicose ou d’anthracose. 

Ce projet garantit également des emplois pérennes et la réhabilitation du site. Il prévoit le 
recrutement de 200 personnes, dont 150 en extraction dans l’hypothèse d’une production de 
1 million de tonnes par an, avec des qualifications techniques et administratives. Des emplois 
induits seraient également créés. 

Nous avons déposé la demande de titre minier il faut rappeler que son obtention n’est que le début 
d’un long processus administratif. Ainsi si le titre minier est accordé, des études et des sondages 
complémentaires seront réalisés pendant 18 à 24 mois, pour un coût estimé de 4 à 5 millions 
d’euros, qui permettront de déposer la demande d’ouverture de la mine, de répondre très 
précisément aux questions techniques et de rendre compte des engagements pris lors de la première 
consultation publique. Enfin nous comptons 36 mois supplémentaires pour les travaux afin de 
viabiliser et de préparer l’exploitation. Nous devrons donc attendre quatre à cinq ans pour que le 
premier charbon sorte de cette mine. 

 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 35 

Questions 

Corine DUBRUEL, Directrice marketing de General Electric 

J’aimerais connaître l’explication de Monsieur Fache sur le revirement du Président de la Russie 
quant à l’application du Protocole de Kyoto. 

Dominique FACHE 

Initialement, la Russie s’opposait au Protocole de Kyoto, car elle bénéficiait du fait que ses 
références dataient de 1991-1992. La comparaison lui était donc favorable, et elle a ainsi pu 
dégager de façon artificielle des potentiels de quotas très importants. De plus, ce pays est en réalité 
gouverné par le FSB, qui se considère comme le dépositaire de son destin et a découvert que la 
possibilité de distribuer des quotas permettait de contenir l’industrie, en particulier européenne. Des 
éléments géostratégiques expliquent donc le changement de position du Président russe sur le sujet. 

Jean MONTEGUT, Président de l’Association de défense de Lucenay-Lès-Aix 

La présentation des deux projets de mines ont omis tous les éléments gênants. Quand j’évoque le 
transport du charbon, Monsieur Tranié me parle de la création d’une voie ferrée ou d’un carboduc 
de 17 kilomètres. Quand j’interroge les responsables des deux projets sur les nuisances, je n’obtiens 
aucune réponse. Le droit minier est octroyé par le Ministère de l’Industrie, qui dispose de trois ans 
après la fin des enquêtes publiques pour donner son avis, puis ce droit est accordé pour une durée 
de cinquante ans. On m’oppose que cinq enquêtes publiques sont réalisées avant, ce qui est vrai, 
mais, de mémoire de Ministère de l’Industrie, nous n’avons jamais vu un droit de concession 
minière repris par qui que ce soit. 

Grégoire POSTEL-VINAY 

Les délais d’instruction ne sont pas nécessairement de trois ans. 

Gloria SENFAUTE, chargée de recherche à l’INERIS 

Si une centrale à charbon est construite, elle devra nécessairement être associée à une filière de 
captage et de stockage du CO2. Avez-vous étudié la faisabilité du stockage du CO2 sur le site 
d’exploitation ? 

Jean-Charles BESSON 

Oui, bien sûr. En même temps que nous étudiions le gisement, nous avons regardé s’il existait 
d’autres gisements inexploités alentour susceptibles de stocker du CO2, et où se situaient les 
aquifères les plus proches. La faisabilité est avérée dans certains cas, mais une expertise est 
nécessaire dans d’autres.
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Troisième session 
Les centrales propres 

1ère partie 

Pierre LE THIEZ, Chef de projet Capture, transport et stockage de CO2, et coordinateur des 
projets européens CASTOR et InCA-CO2, IFP 
Luc DE MARLIAVE, Coordinateur changement climatique, Total 
Nicolas PERRIN, Marketing & Business Director Energy Conversion Market, Air Liquide 
Philippe PAELINCK, Product Director CO2 Market, Alstom 
Denis CLODIC, Directeur adjoint du Centre d’énergétique, Mines Paris 

La table ronde a été animée par Antoine-Tristan MOCILNIKAR, Conseiller du Délégué 
interministériel au Développement durable. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Le charbon ne disparaîtra pas dans les cinquante prochaines années, compte tenu de l’importance 
de ses réserves. Les pouvoirs publics attendent de ce colloque de mieux comprendre le captage et 
de mieux en connaître l’aspect industriel. En effet, de multiples filières sont en concurrence dans ce 
domaine. Ils attendent également des précisions sur le calendrier et les coûts en vue d’élaborer les 
politiques publiques qui permettront de mettre en place le captage et le stockage du CO2. Il est 
nécessaire de construire des politiques publiques qui imposent cette approche d’une façon correcte 
et au bon rythme, afin de créer une plate-forme industrielle européenne et française de qualité, gage 
d’emploi, et d’en réduire au maximum les coûts et les effets négatifs. 

Une meilleure connaissance des développements industriels nous permettra donc de construire une 
politique publique intégrée du captage et du stockage du CO2. 

.I Les voies de captage du CO2 

Pierre LE THIEZ 

Le captage, le transport et le stockage ne s’adressent pas à toutes les émissions de CO2, mais 
essentiellement à la production d’électricité, qui représente un tiers des installations. Elles sont bien 
identifiées et nous pouvons donc rapidement intervenir dans ce domaine. La production thermique 
d’électricité, en particulier le charbon, est la principale responsable des émissions de CO2, mais 
n’oublions pas d’autres processus industriels comme la cimenterie, la chimie, le raffinage et la 
sidérurgie. 

L’Union européenne a déclaré que l’augmentation de la température moyenne de la planète ne 
puisse pas dépasser 2 degrés à la fin du siècle, avec une concentration de CO2 dans l’atmosphère de 
550 ppm. En matière d’efficacité énergétique, les économies d’énergie et la chasse au gaspillage 
représentent le premier poste sur lequel il est indispensable d’agir, tant au niveau du process 
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industriel que du consommateur final. La décarbonatation du bouquet énergétique constitue donc 
également un moyen d’émettre moins de CO2, comme le captage et le stockage, dont l’application 
suppose cependant un déploiement important. Nous devrons aménager rapidement des milliers de 
sites de stockage équivalant à celui de Sleipner en mer du Nord. 

Le coût de la chaîne captage, transport et stockage de CO2 représente entre 50 et 80 euros par tonne 
de CO2 évité, en prenant en compte le CO2 secondaire émis par le procédé, puisque tout système 
qui a pour objectif d’éliminer du CO2 en générera. Ramené au prix du baril du pétrole, le surcoût 
représente entre 10 et 20 dollars par baril, et 5 % environ sur le prix du litre d’essence ou de gasoil 
à la pompe. 

Il existe trois grandes filières de captage : la postcombustion, l’oxycombustion et la précombustion. 
Lors de la postcombustion, le combustible est brûlé dans l’atmosphère. L’air contient 79 % d’azote 
et 21 % d’oxygène, il est nécessaire de séparer le CO2 de l'azote, dont la concentration maximum de 
CO2 correspond à 10 % environ, dans un très grand volume de gaz à pression atmosphérique. Nous 
sommes alors confrontés aux pires conditions thermodynamiques possibles pour qu’un procédé de 
traitement de gaz tel que l’industrie le connait aujourd’hui soit efficace. Les centrales thermiques 
fonctionnent ainsi à l’heure actuelle, et nous devrons donc trouver une solution pour les centrales 
existantes ou pour celles qui seront construites dans les prochaines années. 

L’oxycombustion consiste à réaliser une combustion avec de l’oxygène sans azote. L’oxygène est 
donc séparé de l’air, puis soumis à la combustion, ce qui permet d'obtenir de l’eau et du gaz 
carbonique. La séparation par simple condensation est banale, mais d’autres gaz, qu’il est 
impossible de condenser, sont émis avec le CO2, ainsi que des impuretés qu’il est nécessaire de 
traiter, ce qui génère un surcoût. Le problème de séparation apparaît dès le départ, car l’oxygène 
pur n’existe pas, et il faut le dissocier de l’air. Il n’existe donc pas de moyen simple de se séparer 
du CO2. Cette filière dispose néanmoins d’un très important potentiel de développement, et un 
premier projet débutera très prochainement en France. 

Le problème des hydrocarbures vient du carbone. S’il était possible d’ôter le carbone des 
hydrocarbures avant la combustion, nous brûlerions alors de l’hydrogène et produirions de l’eau, ce 
qui constituerait la meilleure solution sur le plan environnemental. Produire de l’hydrogène à partir 
du combustible fossile n’est pas si simple. Nous le faisons par gazéification du charbon et de la 
biomasse, et par le reformage du gaz naturel. Le système de précombustion, qui ressemble plus à 
une usine chimique qu’à une centrale de production d’électricité conventionnelle. Finalement, la 
complexité et la perte de rendement sont largement compensées par le fait qu’il est alors possible de 
récupérer le CO2 dans les meilleures conditions possibles. Ce système représente aujourd’hui une 
des voies vers l’hydrogène, qui peut avoir d’autres applications que la production d’électricité. 

A l’heure actuelle, il n’existe pas à ma connaissance de compétition entre ces filières 
technologiques, qui doivent toutes être développées. Dans les centrales existantes, seule la 
technologie de la postcombustion peut être utilisée. L’oxycombustion et la précombustion relèvent 
de nouvelles filières qui ne sont pas encore mises en œuvre industriellement à ce jour. Toutes ces 
technologies feront néanmoins l’objet de démonstrations dans les années qui viennent. 

Il sera nécessaire de séparer l’azote dans tous les cas, qu’il s’agisse de récupérer le CO2 ou 
d’obtenir de l’oxygène pur, dont nous avons besoin en oxycombustion et pour la gazéification. 

La première technologie qui pourrait se déployer assez rapidement sera sans doute la 
postcombustion. Toutes les fumées passent sur une première colonne contenant un solvant 
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chimique, qui retient sélectivement le gaz carbonique et un certain nombre d’autres impuretés. Une 
fois que le solvant a capturé le CO2, il doit être régénéré, puis utilisé de nouveau. Or la désorption 
se produit en température, ce qui implique utilisation d’énergie avec émissions de CO2. 

La séparation du CO2 lors du traitement du gaz naturel est réalisée dans des conditions physiques et 
économiques bien meilleures, et pour lequel le problème énergétique de la désorption n'était pas 
critique. Dans le cas des fumées, nous avons besoin d’un procédé économe, à la fois financièrement 
et en énergie. L’objectif consiste donc à optimiser l’efficacité de la capture du CO2 par le solvant, 
en trouvant des solvants qui capteront toujours plus de CO2 grâce à des quantités plus faibles, mais 
surtout à minimiser le besoin d’énergie à  l’étape de régénération du solvant. 

Les programmes de recherche que nous menons tentent d’optimiser et d’adapter tous ces procédés, 
bien connus de l’industrie pétrolière et gazière, au cas des fumées des centrales thermiques. Il est 
donc nécessaire de développer de nouvelles techniques à base de lavage par amines, même si 
d’autres filières existent. L’objectif final consiste à diviser par deux la facture énergétique induite 
en particulier par l’étape de régénération. Il est également nécessaire de développer de nouveaux 
solvants, travailler sur l’optimisation des procédés et intégrer énergétiquement ces procédés dans 
les centrales thermiques. Un travail important reste donc à faire pour intégrer ce module de captage 
dans la centrale afin d’obtenir la pénalité énergétique et le coût le plus faibles possibles. 

Nous devons également commencer à étudier d’autres filières. Nous nous intéressons 
essentiellement à l'utilisation de charbon, mais les électriciens, même s’ils sont majoritairement 
responsables des émissions de l’industrie, ne sont pas les seuls. Il existe d’autres process 
industriels, comme les fours de cimenterie ou les hauts fourneaux, qui méritent notre intérêt et sur 
lesquels les technologies de postcombustion peuvent s’appliquer. D’autres voies plus innovantes, 
comme l'utilisation de solides et d’hydrates de CO2, permettraient peut-être de créer des conditions 
très favorables à la récupération de CO2 à bas coût financier et énergétique. 

Le projet européen CASTOR, CO2 from Capture to STORage, a été lancé en 2004. Son objectif 
consistait à développer à l’échelle préindustrielle les procédés de captage postcombustion du CO2, 
dans le but d’obtenir des molécules adaptées à notre problème, et de valider le concept dans un 
pilote afin de se placer dans des conditions d’opération réelles pour obtenir un procédé utilisable à 
l’échelle industrielle. Nous avons promis à la Commission européenne que nous passerions de 50 à 
60 euros la tonne de CO2 évitée à 20 ou 30 euros en 2008. Ce projet comprend également un volet 
sur le captage. 

Dans CASTOR, nous devions également nous entourer d’une communauté de recherche et 
d’industries, comme les électriciens, les équipementiers, qui fabriquent les technologies de 
centrales, et les compagnies pétrolières et gazières, qui disposent de nombreuses techniques et d’un 
savoir-faire important en matière de d'injection des fluides et des gaz dans le sous-sol. Le budget 
représente environ 16 millions d’euros auquel la Commission participe pour la moitié, et le projet 
reçoit également un financement industriel, notamment pour financer le pilote de captage. 

La postcombustion constitue une solution applicable assez rapidement, même si elle n’est pas 
encore très efficace aujourd’hui, car nous pouvons l’utiliser en retrofit des installations existantes. 
Des démonstrateurs à grande échelle ont en outre été annoncés. RWE possède un grand projet de 
retrofit d’une centrale au charbon vapeur. Le projet de cycle combiné gaz naturel chez Statoil en 
Norvège est prévu pour 2012. En Italie, Enel a également annoncé un projet de postcombustion. 
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L’une de nos réalisations majeures concerne une installation pilote, dont les tours d’absorption et de 
désorption mesurent environ 30 mètres, et qui ne capte que 2 % du CO2 émis par la centrale. Ce 
pilote fonctionne en continu depuis le début de l’année 2006 et dans des conditions réelles, c'est-à-
dire avec tous les problèmes que subit une centrale thermique (arrêts, démarrages). Nous l’avons 
par exemple arrêtée pendant quinze jours suite à la douceur de l’hiver. Nous avons testé la MEA, 
Mono-Ethyl-Amine, un solvant de base utilisable industriellement et commercialement, pendant 
plusieurs milliers d’heures et dans différentes configurations afin de séparer le CO2 des effluents 
gazeux. Nous testons actuellement un nouveau solvant, fourni par BASF, puis nous en essaierons 
un second au cours du deuxième semestre 2007, et nous aurons alors presque achevé le projet. 

Nous travaillons quelques scénarios de centrales, qui nous ont été fournis par nos partenaires 
européens, parmi lesquels une centrale à charbon bitumineux, une turbine à gaz à cycle combiné et 
une centrale au charbon lignite. Ces scénarios sont fondés sur la meilleure technologie disponible 
aujourd’hui. Une centrale qui possède une efficacité de 45 %, de 56 % ou de 49 % perd environ 
10 % de rendement quand le CO2 est capté. La perte d’électricité est donc importante, ce qui 
représente un enjeu très important, et il est par conséquent impératif d’améliorer les technologies 
existantes pour rester compétitif dans ce domaine. Plus le rendement initial est élevé, moins la 
centrale en perdra, mais le rendement est directement lié à l’émission de CO2. Le retrofit des 
anciennes installations ne peut donc être réalisé dans n’importe quelles conditions.  

Il existe également un projet de démonstration qui ne porte pas sur le charbon. Les Norvégiens 
n'autorisent pas actuellement de brûler du charbon. Il était même interdit de brûler du gaz en 
Norvège jusqu’à présent pour la production d'électricité. La Norvège fonctionne à 
l’hydroélectricité, mais il est cependant possible d’exploiter des centrales au gaz pour un certain 
nombre d’applications industrielles. Ce pays captera donc du CO2 sur des centrales à cycles 
combinés au gaz naturel, ce qui n’est pas le plus économique. Une turbine à gaz produit une 
concentration de CO2 dans les fumées deux à trois fois plus faible que dans les centrales à charbon. 
Les conditions sont donc bien pires pour la séparation du CO2. Les Norvégiens vont cependant 
mettre ce projet en œuvre. Le CO2 sera stocké dans un certain nombre de gisements 
d’hydrocarbures de la côte norvégienne pour récupérer un supplément d’hydrocarbures pendant 
quelques années, puis aboutir à un stockage définitif. 

En ce qui concerne l’oxycombustion, il est  compliqué de séparer l’oxygène de l’air. Cette 
séparation est actuellement réalisée par distillation cryogénique, processus onéreux. Des procédés 
basés sur la boucle chimique sont en cours de développement, qui consistent à séparer l’oxygène de 
l’air en utilisant un métal s’oxydant à l’air, puis à le transférer dans la chambre de combustion. Il 
brûle alors le combustible, se réduit en métal, puis est ramené au début. Ce procédé fonctionne très 
bien sur le papier et au laboratoire, mais risque d’être moins simple à mettre en œuvre à grande 
échelle. Il existe néanmoins un potentiel de développement assez intéressant pour cette technologie 
d’oxycombustion par boucle chimique. 

La précombustion représente une voie vers l’hydrogène. Nous développons actuellement un 
procédé qui permet, quelle que soit la source de carbone, de fabriquer du gaz de synthèse par 
gazéification. Il s’agit d’un mélange de monoxyde de carbone et d’hydrogène, dont les usages sont 
multiples. Les Allemands s’en servaient pour fabriquer de l’essence synthétique pendant la 
deuxième guerre mondiale. Nous pouvons, en séparant le monoxyde de carbone, puis le gaz 
carbonique, de l’hydrogène, obtenir un combustible propre qui ne produit. Nous pouvons nous  
servir de l'hydrogène pour fabriquer de l’électricité, mais aussi comme vecteur énergétique pour 
d’autres usages, comme la pile à combustible. 
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Le projet BP-Miller pourrait voir le jour dès 2009. BP produit du gaz naturel qui sera  transformé 
en gaz carbonique et en hydrogène. L’hydrogène sera turbiné dans une centrale thermique pour 
produire de l’électricité et le CO2 sera transporté dans d’autres gisements de la mer du Nord afin de 
récupérer des hydrocarbures supplémentaires, puis laissé sur place. 

La plate-forme technologique européenne ZEP a édité une feuille de route sur la recherche et sur le 
déploiement des technologies pour capter et stocker le CO2. Elle propose la construction d'une 
douzaine de pilotes de démonstration afin d'étudier et de valider les différentes filières de captage et 
différents types de stockage. Les premières démonstrations sont en route, et d’autres sont 
annoncées. Nous devons continuer à innover en matière de recherche, mais les premières centrales 
commerciales avec captage et stockage de CO2 pourraient être déployées à grande échelle vers 
2015 ou 2020. 

.II Le pilote de captage et stockage géologique de CO2 dans le bassin de Lacq 

Luc de MARLIAVE 

Nous réalisons actuellement un projet de pilote de captage et de stockage du CO2 dans la région de 
Lacq, dans le Sud-Ouest de la France. 

Avant de décrire ce pilote, je souhaite replacer ce projet dans une perspective plus large des actions 
de Total dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. 

En premier lieu, il est important de mieux comprendre les phénomènes liés aux changements 
climatiques. Total soutient donc l’opération Total Pole Airship, de l'explorateur polaire Jean-Louis  
Etienne, qui a pour but de mesurer l'épaisseur des glaces de mer de la zone Arctique à partir d’un 
dirigeable afin de définir des valeurs de référence permettant d’en suivre l’évolution ultérieure. 

Il est évidemment indispensable égakement pour un opérateur comme Total de maîtriser ses o 
propres émissions industrielles sur la chaîne d'extraction et de raffinage des hydrocarbures, qui 
représentent environ 10 % d’un baril de pétrole brut et 60 millions de tonnes de CO2 par an. Ces 
efforts incluent notamment la poursuite de la réduction du brûlage des gaz associés de 50 % entre 
2005 et 2012 mais aussi une amélioration de l’efficacité énergétique supérieure à 1 % par an en 
raffinage et en pétrochimie. Ce n'est pas suffisant, car il faut aussi s'intéresser aux 90% des 
émissions de la chaîne qui émanent de l'utilisation de nos produits par nos clients et donc également 
travailler sur leur efficacité énergétique. 

La gamme Excellium réduit la consommation de carburant des moteurs de 3 à 5% grâce à une 
additivation. Le style de conduite est également très important puisqu’il peut avoir une influence 
sur 20 % de la consommation, et nous avons réalisé avec l’ADEME des campagnes d'information 
qui s’adressent aux conducteurs.  

Enfin, la préparation de l’avenir énergétique est essentielle pour Total, grâce notamment à travers le 
développement des énergies renouvelables, comme l’éolien, le solaire, notamment le 
photovoltaïque, les énergies de la houle ou les hydroliennes, qui capturent l’énergie des courants 
marins. Nous devrons en outre imaginer et valider des solutions de captage et de stockage du CO2. 

Notre pilote injectera le CO2 dans un gisement de gaz déplété, solution complémentaire aux 
aquifères salins profonds et aux niveaux charbonneux. Ce projet s’inscrit dans un programme de 
recherche qui a débuté en 2001 chez Total et comprend une étude sur les analogues naturels. Nous 
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avons également mis en place des programmes de recherche et développement en partenariat avec 
l’Agence Nationale de la Recherche, l’IFP, le BRGM, ou avec des industriels comme Air Liquide. 
Cette étude a ensuite été mise en œuvre sur le pilote de Lacq. Total participe en outre à deux 
opérations majeures en mer du Nord : les champs de Sleipner et de Snohvit. 

 
 
Pour ce pilote, nous avons choisi la technologie de l’oxycombustion, qui nous semble constituer 
l’une des voies les plus prometteuses à court et moyen terme, notamment pour les installations 
existantes et pouvant s'appliquer à toute la chaîne des hydrocarbures. Nous réaliserons le retrofit 
d'une chaudière existante à Lacq.  Total s’est engagé dans les huiles lourdes au Venezuela et au 
Canada, qui sont le plus souvent extraites en injectant de la vapeur. Or la fabrication de cette vapeur 
émet beaucoup de CO2 puisque les calories doivent mettre le bitume en mouvement. L’une des 
applications potentielle de ce pilote d’oxycombustion pourrait donc concerner des projets d’huile 
lourde dans ces pays. Cette technologie peut également être utilisée dans le raffinage, ou pour la 
génération électrique. Ce projet sera réalisé avec l’aide de partenaires industriels, comme 
Air Liquide, ou Alstom pour la chaudière. Nous souhaitons franchir une étape dans la maîtrise de 
cette technologie à une échelle d’un dixième environ par rapport à une application industrielle ce 
qui correspond à 30 mégawatts thermiques. 

Où stocker le CO2 en France ? Dans le Sud Ouest de la France, il est possible de trouver soit des 
stockages aquifères, soit des gisements déplétés. Pour ce pilote, nous avons sélectionné la structure 
de Rousse, gisement de gaz déplété en fin de vie, pour devenir le site de stockage. 

Nous extrayons le gaz naturel du champ de Lacq qui se situe à 4 000 mètres de profondeur et 
produit toujours, même s’il est en fin de vie. Le gaz est ensuite transporté à l’usine de Lacq, où il 
est traité pour obtenir du gaz naturel commercial qui est mis sur le réseau, mais dont une petite 
partie sera dirigée vers le pilote. La chaudière d’oxycombustion fait partie de la centrale qui fournit 
la vapeur à l’usine de Lacq et à d'autres usages comme la génération électrique, des unités 
chimiques o ou encore une unité de biocarburant opérée par d'autres. Il peut être intéressant en effet 
de produire des biocarburants avec une vapeur sans CO2. 

Air Liquide construira une unité de production d’oxygène. Nous réaliserons donc la combustion à 
l’oxygène, ce qui produira une fumée de vapeur d’eau et de CO2 concentré en sortie de chaudière. 
Le CO2 concentré sera purifié, puis comprimé jusqu’à 30 bars, et déshydraté afin d’éviter la 
corrosion des tuyaux qui le transporteront à proximité de la ville de Pau. Il sera alors injecté à 
4 500 mètres de profondeur dans un réservoir carbonaté qui a contenu des hydrocarbures pendant 
des millions d’années, ce qui nous permet de supposer que son étanchéité est la meilleure possible. 

Nous démontrerons ainsi la faisabilité de ce projet sur l’ensemble de la chaîne. Il existe en effet un 
lien entre la technologie que nous utilisons pour le captage et la possibilité d’injecter ce CO2. Nous 
espérons que la mise en œuvre de cette technique d’oxycombustion nous permettra de réduire les 
émissions de CO2 de façon très significative. Dans le cas du pilote, la totalité du flux qui sort de la 
chaudière captée et injectée. Cependant, dans un contexte canadien avec une électricité à partir du 
fuel, par exemple on tient compte des émissions de CO2  associées  à la fabrication d’oxygène. Dans  
ce cas, la technologie d’oxycombustion permettrait de réduire de 50 % les émissions de CO2 et le 
coût de captage. Ce projet représente également l’occasion de mettre en œuvre les méthodologies et 
les outils de qualification de site de stockage, et de démontrer à l’administration et à la population 
que le site est étanche et qu’une procédure efficace de suivi est mise en place. Nous testerons donc 
ces méthodes afin de les décliner à plus grande échelle par la suite. Le pilote est original dans la 
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technologie employée en combinaison avec un stockage en gisement deplété. Il s’insère et complète 
les autres projets existants et dans une zone peu étudiée aujourd’hui. 

30 mégawatts représentent environ 40 tonnes par heure de vapeur et 100 000 mètres cubes de gaz 
injecté par jour pendant deux ans, soit 150 000 tonnes de CO2. Nous testerons des brûleurs spéciaux 
développés par Air liquide qui fonctionneront dans un premier temps avec du gaz naturel. La 
combustion à l’oxygène provoque une  importante augmentation de la température que la chaudière 
ne supporterait pas, il est donc nécessaire d'utiliser une astuce qui consiste à remplacer l'azote de 
l'air habituellement utilisé comme carburant par du CO2 recyclé et mélangé avec l’oxygène. On 
obtient ainsi un air artificiel qui permettra une combustion à une température acceptable. 

Ce pilote s’inscrit également dans un cadre administratif puisque nous devons discuter de ces 
nouvelles activités avec les riverains, et les administrations locales et centrales. Le statut 
réglementaire des différents éléments de la chaîne de captage et stockage du CO2d reste à préciser. 
Pour le contrôle et la surveillance du stockage, nous équiperons ce puits avec un des capteurs de 
pression et de température, et nous installerons des enregistreurs sismiques autour du puits afin 
d'écouter les bruits du sous-sol, il est possible également de provoquer des vibrations et d’écouter 
leur propagation dans le gisement de manière à en retirer des informations. Ces pratiques de micro 
sismique permettent de travailler sur l’intégrité des sites de stockage. Nous utiliserons également 
des traceurs et réaliserons une surveillance de surface pour nous assurer que le CO2 ne s’échappe 
pas. 

En janvier, nous avons présenté ce projet au public et dans les journaux. Nous entamerons un 
processus de concertation en automne. Nous participerons alors à un dialogue avec les parties 
prenantes au projet en amont de l’enquête publique. Nous prévoyons de commencer l’injection de 
CO2 à la fin de l’année 2008. Ce planning est un peu tendu, mais nous pensons réussir. 

Le captage et le stockage géologique du CO2 nous semblent donc constituer une voie prometteuse, 
adaptée aux sources concentrées d’émissions. Cependant, il est désormais nécessaire de passer à la 
phase de pilotes industriels et de démonstration. Le projet évoqué représente environ 60 millions 
d’euros et ne reçoit pas de subventions publiques. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Ce projet est très intéressant  car il va permettre une avancée significative dans le domaine clé du 
développement des technologies de captage stockage du CO2  et qu'il intervient très tôt, dès la fin de 
l'année 2008, plaçant la France parmi les précurseurs dans ce domaine d'intérêt mondial. 

.III Clean coal : Air Liquide technology developements and industrial solutions 

Nicolas PERRIN 

J’ai le plaisir de vous présenter un ensemble d’activités d’Air Liquide en matière de développement 
de technologies et de solutions industrielles autour de la problématique du charbon propre. 
Air Liquide produit et fournit des gaz et des services associés à plus d’un million de clients dans 
plus de 70 pays. Nous bénéficions ainsi de partenariats technologiques variés, et d’opportunités de 
démonstration et de travaux, notamment dans le domaine de l’oxycombustion. L’innovation revêt 
une grande importance pour le groupe depuis sa création en 1902. 
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Air Liquide fournit des gaz et des services aux industries de procédés, aux entreprises électroniques 
et au secteur de la santé, et met en œuvre en particulier un réseau de canalisation dans le Nord de 
l’Europe, ainsi que des unités de fourniture de gaz sur le site de ses clients. Le développement du 
charbon propre s’inscrit dans un contexte plus large avec des objectifs publics relatifs au 
développement durable. La production d’oxygène par voie cryogénique étant forte consommatrice 
d’électricité, des progrès techniques sont réalisés régulièrement afin de réduire la consommation 
d’électricité et ainsi le prix de l’oxygène et d’améliorer l’efficacité des solutions liées à l’oxygène. 
Un objectif du groupe consiste en particulier à réduire, à même périmètre,  la consommation 
électrique de ses unités de séparation d’air, entre 2004 et 2009, d’une consommation équivalente à 
celle d’une ville de 180 000 habitants. 

L’innovation est également très importante dans le domaine des applications mises en place chez 
nos clients notamment dans un objectif de développement durable. Plus de 50 % des ressources de 
notre activité de recherche et développement se focalise sur le développement durable par 
l’optimisation de nos processus de production d’oxygène et de traitement de gaz, et également par 
le développement d’applications destinées à la mise en œuvre de l’oxygène et à la réduction de la 
consommation énergétique de nos clients. L’oxycombustion est ainsi déjà aujourd’hui un moyen 
efficace de réduire la consommation énergétique dans les domaines de la métallurgie, la sidérurgie, 
la cimenterie ou l’industrie du verre, et permet une production plus propre en diminuant les 
émissions d’oxyde d’azote. Air Liquide développe également un ensemble d’activités autour du 
développement durable notamment concernant l’hydrogène énergie et des piles à combustible. 

Au cours des trente dernières années, nous avons typiquement augmenté l’efficacité de nos unités 
de séparation d’air d’un facteur énergétique de 1,75 et d’un facteur de productivité de 3.  

Je vais vous présenter les développements récents dans le domaine de l’oxycombustion appliquée à 
la production d’énergie, en particulier à base de charbon, mais également l’implication 
d’Air Liquide dans d’autres technologies, comme la cryogénie. 

Le déploiement de l’oxycombustion pour la production d’électricité s’inscrit dans le cadre de 
développements importants notamment pour l’industrie de la métallurgie, puis de la verrerie au 
cours des trente dernières années. Nous constatons également l’évolution des « drivers » des 
applications d’oxycombustion, mises en œuvre notamment pour la production d’acier, de métaux 
non ferreux et de verre. Ces développements s’appuient sur un ensemble d’expertises et de 
technologies de support, telle que l’installation de développement et de caractérisation de systèmes 
de combustion à l’oxygène utilisée dans le cadre du projet engagé avec Total. Nous avons en outre 
mis au point des solutions avancées en termes de modélisation de la combustion haute température 
à l’oxygène. 

Les partenariats sont essentiels pour parvenir à la validation industrielle, que nous effectuons sur les 
sites de nos clients. En ce qui concerne l’oxycombustion pour la capture du CO2 sur les chaudières 
à charbon pulvérisé, l’oxygène est mis en œuvre avec une recirculation partielle des fumées, qui 
sont mélangées à l’oxygène au niveau du comburant. Comme l’oxycombustion produit une teneur 
supérieure à 80 % de CO2 en sortie de prétraitement des fumées, nous procédons à un traitement et 
une compression pour le stockage. 

Le développement de l’oxycombustion s’inscrit dans un programme qui a commencé aux 
Etats-Unis dans les années 2000. Suite aux étapes de confirmation de la validité et de la 
compétitivité de l’oxycombustion, des tests ont été réalisés sur une chaudière pilote de 
1,5 mégawatt thermique, afin de valider la faisabilité technique de l’oxycombustion avec 
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recirculation des gaz. Les résultats se sont révélés très satisfaisants. Nous nous sommes d’abord 
assurés de la fluidité du passage d’un fonctionnement à l’air à un fonctionnement gaz 
recyclé/oxygène, et nous avons confirmé des niveaux de CO2 supérieurs à 80 % et une réduction 
des émissions de NOx de 60 à 70 %. Nous avons en outre validé la capacité à ajuster les échanges 
thermiques au niveau de la chaudière dans des conditions similaires à l’opération effectuée dans 
l’air. L’étape en cours porte sur des études économiques et d’ingénierie destinées à confirmer la 
compétitivité de cette solution. 

Des tests semi-industriels de taille plus importante correspondant à 30 mégawatts seront réalisés cet 
été pour préparer l’étape de démonstration industrielle de 300 mégawatts électriques, qui pourrait 
être décidée au milieu de l’année 2007. 

Saskpower, un producteur d’électricité canadien, a en effet annoncé en Octobre dernier un projet de 
300 mégawatts électriques mettant en œuvre la technologie d’oxycombustion. Le CO2 extrait de la 
production de cette centrale serait utilisé pour une opération de récupération assistée de pétrole sur 
le champ de Weyburn, qui accueille déjà des quantités importantes de CO2 provenant d’une unité 
de gazéification du Dakota du Nord. Air liquide est associé à ce projet avec son partenaire B&W, 
pour la fourniture d’une unité de production d’oxygène et du système de traitement du CO2 avant 
transport. La décision concernant ce projet sera prise en 2007 pour démarrage en 2011. 

Les solutions de production d’oxygène en grande quantité pour les technologies d’oxycombustion 
et de précombustion dite « IGCC » ont atteint un niveau de maturité avancée. Air Liquide a 
développé et mis en œuvre un certain nombre d’unités de production d’oxygène pour la 
gazéification IGCC dans le monde, avec des technologies de gazéification diverses et des tailles 
comprises entre 150 et 500 mégawatts. Cette solution comporte des opportunités d’intégration 
énergétique entre l’ASU, unité de séparation de l’air, et l’unité de gazéification. Dans le cas du 
projet Elcogas en Espagne, deux niveaux d’intégration ont été mis en œuvre avec l’alimentation en 
air de l’ASU - pour la production d’oxygène qui alimente le gazéifieur - par le compresseur d’air de 
la turbine à gaz, et la fourniture d’azote provenant de l’ASU à la turbine à gaz pour améliorer les 
performances de cet équipement. 

Quelles unités de production d’oxygène sont-elles nécessaires à la précombustion IGCC et à 
l’oxycombustion ? Nous parlons dans les 2 cas d’unités de grande capacité avec des potentiels 
d’optimisation énergétique et d’intégration avec le procédé « client ». Un autre élément commun 
important concerne la disponibilité élevée nécessaire de l’équipement en termes de fourniture, en 
particulier dans les schémas intégrés. Cependant, les niveaux de pression de ces deux applications 
sont différents, avec des pressions d’oxygène faibles pour l’oxycombustion, et beaucoup plus 
élevées pour la gazéification. 

Aujourd’hui, l’oxycombustion représente une réelle opportunité pour le développement de la 
technologie de séparation de l’air. Les outils disponibles permettent de produire dès aujourd’hui les 
quantités d’oxygène nécessaires au marché de l’énergie. Grâce à notre offre actuelle, nous 
disposons de solutions à 5 000 tonnes par jour et 7 000 tonnes par jour à très court terme. Le besoin 
d’oxygène pour la gazéification IGCC représente en effet typiquement 5 000 tonnes par jour, contre 
10 000 à 20 000 tonnes par jour pour l’oxycombustion. 

En ce qui concerne le transport et le stockage du CO2, des expertises concernant les pipelines et des 
études thermodynamiques sont mises en œuvre. Les études réalisées sur le traitement du CO2 
permettront d’adapter les solutions de manière à définir les processus de traitement conduisant aux 
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caractéristiques notamment de composition et de pressions adaptées au transport et au stockage du 
CO2 et à une bonne évaluation des risques vers les meilleures conditions de sécurité d’exploitation. 

Air Liquide est associé à un grand nombre de programmes de R&D et de démonstration dans le 
monde et au niveau européen, comme, par exemple, le projet RECOPOL en Pologne pour le 
stockage de CO2, ou le projet ULCOS, qui concerne la sidérurgie, pour le captage de CO2. Nous 
apportons en particulier à ces projets l’expertise  nécessaire pour  la fourniture d’oxygène ou le 
traitement du CO2.  

Ces projets mondiaux de développement nous permettent de renforcer notre offre à nos clients. 
Celle-ci  s’appuiera sur une base industrielle solide telle qu’illustrée par exemple en France et dans 
la région du Havre. 

En conclusion, nous pensons que le charbon propre peut contribuer de manière importante au 
développement durable dans le monde. Air Liquide participe à cet effet au développement de 
technologies d’application des gaz industriels et poursuit de manière continue l’optimisation de ses 
procédés de production d’oxygène et de traitement du CO2.
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Eric ROULOT, CGT 

La CGT s’est toujours exprimée en faveur de la diversification des sources énergétiques et s’est 
opposée au déclin de l’exploitation du charbon en France et en Europe. N’existe-t-il pas une 
contradiction entre la volonté de créer les conditions pour produire de l’électricité à partir du 
charbon tout en protégeant l’environnement, et les stratégies industrielles mises en œuvre sous 
l’effet de la libéralisation, qui conduisent les entreprises à réduire de façon drastique leurs budgets 
de recherche ? Nous sommes à la veille de la disparition du monopole d’exploitation des 
concessions par Charbonnage de France. Dans quelles conditions sociales les salariés seront-ils 
traités pour exploiter les gisements en France et en Europe ? 

Nicolas PERRIN 

Je pense que le charbon doit faire partie du bouquet énergétique. Un certain nombre de technologies 
sont aujourd’hui dans une phase de démonstration pour l’ensemble des filières, mais nous ne 
devons pas attendre pour positionner l’Europe dans ces développements technologiques, et 
bénéficier ainsi de leur effet vertueux. Les démonstrations nécessitent des financements très 
importants, qui devront se poursuivre et s’accentuer en France et en Europe. 

.IV Combustion propre et CO2 

Philippe PAELINCK 

Je suis responsable des programmes de développement dans le domaine du CO2 d’Alstom, un 
leader mondial de la fourniture de centrales électriques, qui constitue deux tiers de notre chiffre 
d’affaires de 15 milliards d’euros. Alstom emploie plus de 65 000 personnes dans le monde. 

Nous fournissons des composants pour la construction de centrales, comme les machines 
tournantes, les turbines à gaz et à vapeur, les générateurs, les chaudières et les systèmes de contrôle 
de l’environnement. Le charbon est placé dans une chaudière et sa combustion génère une pression 
de vapeur récupérée dans une turbine à vapeur. Celle-ci entraîne un générateur qui permet de 
fournir de l’électricité à la population. Les systèmes de contrôle de la fumée se trouvent en aval de 
la chaudière, et nous disposons d’équipements qui permettent d’enlever la poussière, le soufre et les 
oxydes d’azote. Alstom fabrique et commercialise tous ses composants, mais le groupe se 
positionne aussi comme un intégrateur et vend  également des usines clés en main. 

La législation environnementale incite à accroître la propreté des centrales, et nous travaillons donc 
sur deux axes : les polluants « traditionnels », c'est-à-dire les éléments nocifs pour la santé comme 
les oxydes de soufre, d’azote, le mercure et les poussières, et le CO2, qui n’est pas un polluant, mais 
un gaz à effet de serre. Un polluant se traite à l’échelle locale, car ses effets sont locaux, tandis que 
le CO2 provoque des conséquences à l’échelle mondiale. Il est donc nécessaire de régler le 
problème de l’effet de serre au niveau international. L’Europe s’est d’abord préoccupée de ce sujet, 
et les Etats-Unis sont désormais prêts à suivre ce mouvement. Les années qui viennent seront 
déterminantes pour aboutir à un accord mondial global incluant un engagement éventuel des pays 
d’Asie sur le long terme. 77 % des Africains n’ont pas accès à l’électricité. Leur développement 
doit s’effectuer dans un contexte de propreté énergétique. 

Entre les années 50 et 70, nous avons tenté de réduire les émissions de poussière. Dans les années 
80, nous avons travaillé sur le soufre, et sur les oxydes d’azote aujourd’hui. Nous atteignons 
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désormais des taux de propreté impressionnants. L’échelle des années 80 allait de 0 à 6 grammes 
par kilowattheure, mais nous sommes aujourd’hui sur une échelle de 0 à 3 et émettons moins de 
1 gramme par kilowattheure dans les nouvelles centrales à charbon mises sur le marché. Tant pour 
le charbon pulvérisé que pour les technologies de gazéification du charbon, nous atteignons 
désormais de très bons niveaux de pureté en sortie de fumées. 

Il n’existe pas de niveau acceptable en matière de polluants, et nous ne cessons de progresser vers 
une meilleure efficacité. Nous cherchons à obtenir des équipements efficaces énergétiquement et en 
ce qui concerne les polluants. Mais l’intégration d’équipements anti-pollution pèse sur le rendement 
de la centrale, car ils sont consommateurs d’énergie. Il est donc essentiel d’améliorer leur efficacité 
énergétique. Cet exemple de conception intégrée permet de concentrer à un seul endroit les 
technologies d’enlèvement des soufres et des NOx avec récupération énergétique, dans un design 
compact ayant pour objectif une meilleure efficacité énergétique globale de la centrale et une 
meilleure performance. 

Alstom fournit des solutions complètes en matière de polluants traditionnels, et ces équipements 
s’appliquent également à d’autres industries, comme l’aluminium ou la cimenterie. 

La stratégie d’Alstom en matière de CO2 comporte quatre points. Nous travaillons aujourd’hui sur 
l’efficacité énergétique de la base installée, sur les cycles avancés, car une performance, une 
pression et une température plus élevées permettent d’augmenter les rendements des centrales, sur 
les centrales CO2 Ready puisqu’il n’est plus question de construire une centrale à charbon qui ne 
soit pas prête au captage du CO2 en France, et sur les solutions de captage de CO2. 

En matière d’efficacité énergétique, nous travaillons sur les centrales existantes. Le parc mondial 
possède aujourd’hui une efficacité énergétique de 32 % en moyenne. Grâce à la réhabilitation, nous 
pouvons gagner entre 5 et 10 points d’efficacité, et atteindre les standards des centrales modernes. 
Pour ce faire, nous travaillons sur la turbine à vapeur et sur la chaudière, ce qui se traduit 
directement par des gains d’émissions. Nous passons ainsi de 910 grammes par kilowatt à 
739 grammes par kilowatt. La rentabilité de départ des centrales à charbon neuves s’élève à 45 ou 
46 %, mais nous pourrons l’améliorer en travaillant sur les cycles avancés. 

L’année dernière, Alstom a réhabilité deux tranches de 500 mégawatts avec une cocombustion de 
biomasse de 20 % générant 100 mégawatts électriques sur chaque tranche. Nous atteignons 
cependant les limites des possibilités logistiques, car une centaine de camions par jour sont 
nécessaires pour alimenter 100 mégawatts électriques de biomasse. Dans notre cas, la biomasse 
arrive par bateau, mais la cocombustion de biomasse se situe plutôt autour de 50 mégawatts 
électriques. Au-delà, nous dépassons les limites logistiques acceptables. Les résultats en matière de 
quantités de CO2 évité par an sont néanmoins impressionnants. La cocombustion sur des grandes 
centrales à charbon pulvérisé est particulièrement avantageuse, car il suffit d’ajouter le système de 
traitement de la biomasse et d’approvisionnement dans la chaudière. Il est ainsi possible de gagner 
25 % d’émissions de CO2 aujourd’hui, grâce à la réhabilitation de centrales. Nous pouvons 
atteindre ce niveau maximum en combinant la réhabilitation des turbines, des chaudières et une 
cocombustion de biomasse. 

L’étape suivante correspond au captage du CO2, qui permet de réduire considérablement les 
émissions de CO2, voire de parvenir à la centrale négative. 

En ce qui concerne les centrales neuves, il existe une course aux matériaux, car l’objectif consiste à 
élever sans cesse la pression du cycle vapeur et la température. Nous atteignons actuellement 
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700 degrés et des pressions de 300 bars environ, qui constituent les limites physiques des 
matériaux, tant en termes de durabilité que de fiabilité. Alstom réalise donc des recherches 
importantes dans ce domaine. Les turbines à vapeur doivent également être prises en compte dans 
un souci d’intégration à ces températures. Des matériaux innovants, pouvant résister à ces 
températures, permettraient de résoudre ce problème. 

Les centrales « Capture Ready » sont prêtes pour le captage. L’Europe ne peut désormais concevoir 
une nouvelle centrale sans inclure le captage du CO2. Le Conseil européen entérinera peut-être des 
décisions fortes obligeant les centrales à inclure ces technologies à partir de 2020. Quarante ans 
sont nécessaires pour mettre en œuvre les investissements dans le domaine de l’énergie, et il est 
donc temps d’y réfléchir. Ce problème est complexe, car nous devons imaginer aujourd’hui les 
résultats de technologies qui sont en cours de développement. 

Réfléchir au captage du CO2 implique de commencer par se poser la question du stockage. Nous 
avons évoqué des capacités de stockage de 3 gigatonnes de CO2, ce qui représente 100 millions de 
barils par jour en volume comprimé, quantité de produits pétroliers produite quotidiennement dans 
les raffineries du monde entier aujourd’hui. Il s’agit donc d’un effort industriel majeur. Une 
centrale de 800 mégawatts représente 6 millions de tonnes de CO2 par an à stocker. Nous devons 
donc nous poser préalablement la question de la localisation de la centrale, et valider la solution de 
transport et de stockage du CO2, puis considérer l’espace disponible pour les installations de 
capture, la compatibilité des équipements et la minimalisation des coûts futurs. 

Nous avons réalisé une étude pour construire une centrale « Capture Ready » avec une solution de 
postcombustion. Nous devons déterminer si la chaudière est adaptée, car nous utiliserons de 
grandes quantités de vapeur pour la régénération, et si les équipements de désulfuration sont 
compatibles, et pourront être améliorés. Nous pomperons de la vapeur, et transformerons donc les 
caractéristiques de fonctionnement de la turbine à vapeur. Nous pouvons par exemple prévoir un 
arbre plus long afin d’ajouter des ailettes par la suite, et de conserver une efficacité correcte de la 
turbine, ce qui ne représentera pas un coût élevé si nous le faisons aujourd’hui. Il est donc possible 
de prendre des mesures concrètes. Nous devons également considérer la consommation auxiliaire 
de puissance, qui sera plus importante, en particulier pour les solutions d’oxycombustion. Tous ces 
éléments peuvent être analysés à l’avance afin de proposer un minimum de garanties. 

Il nous reste beaucoup de travail avant de construire une centrale avec intégration de la capture, 
notamment en ce qui concerne l’étude de son implantation. La hauteur de la chaudière atteint 
aujourd’hui 143 mètres pour une centrale brûlant de la lignite, et les colonnes de captage de CO2 
par un procédé amine mesureraient 8 mètres de diamètre et 36 mètres de haut. Cet équipement 
industriel est donc très lourd. Nous souhaitons affecter le rendement des centrales de 5 % 
seulement. Or la solution amine diminue actuellement l’efficacité d’une centrale de 10 %. Pour 
obtenir une solution acceptable en postcombustion, il serait donc nécessaire de réduire ce chiffre de 
moitié, ce qui aboutirait à un coût de CO2 évité de 20 euros la tonne environ. 

En précombustion, la gazéification doit être intégrée grâce à un îlot de production d’électricité. 
Tous les composants de cette solution sont aujourd’hui disponibles au niveau industriel, sauf la 
turbine à hydrogène dont les développements sont en cours. Cependant, les coûts d’investissement 
et d’opération restent très élevés pour le moment, et la flexibilité est difficile à établir. Cette 
solution présente également des problèmes de disponibilité. Elle est cependant particulièrement 
adaptée aux technologies de polygénération, où l’électricité est un produit secondaire d’autres 
produits liquides et chimiques, car le problème de flexibilité disparaît alors. 
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Alstom n’a pas développé de solution intégrée de gazéification, mais a choisi d'autres voies. Nous 
fournissons néanmoins des composants dans le domaine de la gazéification, et nous poursuivons 
des études sur la turbine à hydrogène et sur la turbine à gaz pauvre. 

Nous avons annoncé le démarrage d’un pilote d’oxycombustion de 30 mégawatts thermiques avec 
Vattenfall pendant l’été 2008. Il s’agit d’oxycombustion de charbon pulvérisé. Des expériences de 
stockage de CO2, qui sont encore à l’étude pour l’instant, seront réalisées ponctuellement. Alstom 
est leader dans les technologies de lits fluidisés circulants. Des solides, qui constituent une masse 
thermique dans laquelle il est facile d’injecter toutes sortes de combustibles, circulent dans ce 
système. Cette solution est très flexible en ce qui concerne les combustibles. Elle ne comporte ni 
flamme, ni brûleur, et le passage à l’oxygène aboutit alors à un appareil très souple, qui permet de 
minimaliser le recyclage, en atteignant 70 % d’oxygène, et de réduire la taille de la chaudière. Nous 
avons validé cette solution jusqu’à 3 mégawatts thermiques et nous possédons plusieurs projets de 
pilotes pour pouvoir atteindre une taille de 30 à 50 mégawatts thermiques. Cette technologie serait 
particulièrement adaptée dans le cadre de la récupération du bitume en Alaska, par exemple. 

Les solutions de postcombustion nous semblent flexibles, mais leur coût énergétique constitue une 
limite. Nous travaillons sur les solutions amine et nous participons au projet CASTOR. Alstom 
développe actuellement un procédé à l’ammoniaque qui présentera des avantages importants au 
niveau énergétique, si nous parvenons à un développement complet. Nous pourrons alors atteindre 
notre objectif de 5 % de perte d’efficacité énergétique et de coût évité de la tonne de 20 euros. Ce 
procédé d’ammoniaque refroidi comprend une colonne d’absorption et une colonne de régénération 
par la chaleur : le gaz est refroidi à l’entrée, et l’eau est condensée. L’ammoniaque est relativement 
insensible aux polluants et la régénération est réalisée sous pression, ce qui permet un gain 
d’énergie lors de la compression du CO2. 

Nous travaillons également sur les procédés de boucle chimique pour le plus long terme. Notre 
technologie de lit fluidisé est une excellente base technique, que nous comptons utiliser pour ce 
genre de procédés. 

Nous pensons que les solutions de postcombustion seront prêtes avant les autres. Leur validation à 
l’échelle de 30 ou 50 mégawatts rend plus facile leur validation pour 800, voire 1 000 mégawatts. 

Les solutions d’oxycombustion comportent des limites en ce qui concerne la production d’oxygène, 
mais elles seront sans doute prêtes en 2015. 

Les solutions à lit fluidisé pourront sans doute être commercialisées à plus petite taille pour d’autres 
applications. La taille de l’intégralité de la chaudière devra augmenter et il sera nécessaire d’étudier 
tous les échanges de chaleur. Le passage de 30 à 800 mégawatts implique donc des étapes 
intermédiaires. 

L’IGCC présente des problèmes d’ingénierie, d’intégration et de validation des turbines à 
hydrogène. La commercialisation ne devrait donc être possible qu’à partir de 2015. La solution par 
boucle chimique sera prête plus tard. 

En ce qui concerne le coût de l’électricité, il me semble qu’il est trop tôt pour comparer et 
sélectionner ces technologies, qui ont besoin de se développer. Le marché du CO2 en décidera, mais 
il est suffisamment important pour que plusieurs technologies y trouvent leur place. Dans le court 
terme, nous pouvons réhabiliter, améliorer la flexibilité combustible et mettre en place la 
cocombustion. En ce qui concerne les centrales neuves, il est possible d’en améliorer les 
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rendements et d’y intégrer le captage. Le retrofit des bases installées est envisageable pour mettre 
en place les technologies de postcombustion et d’oxycombustion. 

L’avenir sera dominé par une course à plus d’efficacité et à des solutions intégrées de captage et de 
stockage du CO2. 

.V CO2 capture by frosting/defrosting at low temperatures 

 

Denis CLODIC 

Notre projet a démarré en l’an 2000. Nous avons élaboré deux maquettes et collaboré pendant 
quatre ans avec Alstom, collaboration que nous poursuivons actuellement avec l’ADEME. La 
première maquette a démontré la faisabilité du projet ; la seconde a fonctionné pendant 
3 800 heures, et elle captait 150 kilogrammes de CO2 par jour. 

Le CO2 dispose de particularités très importantes. Il possède à la fois un point triple très élevé du 
point de vue de la pression, équivalent à 5,2 bars et -56 degrés, et un point critique très bas, qui 
correspond à 31 degrés Celsius. Pour capter le CO2 à pression atmosphérique, nous procédons donc 
directement de la phase gaz à la phase solide, ce qui représente un obstacle pour beaucoup puisque 
le CO2 gèle. Nous pensons cependant que nous sommes capables de dégeler le CO2. 

Nous avons considéré que les fumées contenaient 15 % de CO2. Il refroidit, puis il givre, ce qui 
entraîne une réduction de sa concentration. La température de givrage du CO2 diminue alors. Le 
CDE représente la récupération d’énergie de la sublimation, puis de la liquéfaction. L’échangeur est 
à -110 degrés. Nous introduisons un fluide chaud à -45 degrés, puis nous fermons l’enceinte, et 
nous sublimons. Quand nous parvenons à 5,2 bars, nous liquéfions. Pour réaliser un tel système, il 
est nécessaire de posséder deux échangeurs et de passer de l’un, qui givre, à l’autre, qui dégivre. 
Nous récupérons alors l’énergie du second. Nous obtenons ainsi du CO2 liquide sous 7 bars 
environ, à -56 degrés, ce qui peut être intéressant pour le transport. 

Nous maîtrisions les basses températures avec un seul compresseur. Or il est possible de n’utiliser 
qu’un étage de compression à condition que nous soyons capables de distiller un mélange de 5 ou 6 
fluides frigorigènes. Nous avons choisi la série des hydrocarbures, depuis ceux qui possèdent le 
point d’ébullition le plus élevé, comme le butane, jusqu’à ceux qui disposent du plus bas, comme le 
méthane. Au fur et à mesure, nous liquéfions les hydrocarbures qui acceptent la liquéfaction, puis 
nous les évaporons, ce qui nous permet de condenser successivement. Nous obtenons alors un 
mélange de méthane et d’éthane qui s’évapore à 2 bars avec une température glissante entre -130 et 
-110 degrés, ce qui permet de givrer le CO2 qui passe de l’autre côté. 

En octobre 2003, nous avons utilisé ce système sur le premier prototype. Le CO2 se dépose en 
phase solide sur les ailettes d’un échangeur, puis il entre en phase liquide quand la pression atteint 
5,2 bars, ce qui permet de le récupérer avec une pompe. Nous atteignons 90 % minimum 
d’efficacité prouvée sur plusieurs heures de fonctionnement à chaque fois, et une flexibilité de 
25 %. En effet, plus la concentration est élevée, moins le coût de capture l’est, et plus la 
température d’évaporation peut être haute. 

Nous avons privilégié la voie de l’intégration, de la dépollution et de la capture du CO2, car nous 
sommes obligés de refroidir les fumées. Nous capturons ainsi l’eau, et les autres polluants. Nous 
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avons dû prouver la fiabilité du système rapidement. Nous avons donc fait tourner une seconde 
maquette 24 heures sur 24 dans les sous-sols de l’Ecole des Mines pendant 3 800 heures avec un 
plan de sécurité. Le plan de prévention était juste et nous n’avons déploré aucun incident majeur. 

Nous pouvons observer le refroidissement successif sur ces échangeurs. Nous passons au fur et à 
mesure de 160 à -120 degrés. Une fois que nous avons obtenu un gaz, principalement de l’azote 
avec un certain taux d’oxygène, nous repartons dans l’autre sens pour récupérer de la froideur. 
L’intensité énergétique est très élevée, comme dans les procédés cryogéniques, mais la séparation 
de l’oxygène et de l’azote s’effectue entre -183 et -196 degrés, alors que celle du CO2 et des fumées 
nécessite une température comprise entre -110 et -120 degrés. 

La deuxième maquette nous a permis de travailler sur les gaz d’une chaudière au fuel avec une 
composition de 10 % de CO2 et une teneur en eau enrichie jusqu’à 13 %. A partir de là, nous avons 
refroidi les fumées et procédé à la capture du CO2. Cette expérience a donné de bons résultats, mais 
elle a été considérée trop « luxueuse ». Nous disposions d’options sur la machine pour étudier le 
passage de quatre à trois étages, ou pour supprimer un évaporateur, et nous avons donc procédé à 
des essais complémentaires. 

Les swings de passage d’un évaporateur à l’autre se produisent environ toutes les 20 minutes. Nous 
avons mesuré les polluants, même si ces fumées sont peu polluées. Le refroidissement et la 
condensation permettent de ressortir avec 1 ppm de SO2 en entrant avec 23 ppm de SO2, et avec 
1 ppm de NOx en entrant avec 38 ppm de NOx. En effet, de nombreux éléments ne résistent pas au 
refroidissement. 

Nous sommes partis d’une centrale de 660 mégawatts électriques avec une efficacité de conversion 
thermique électrique de 41 %. Nous sommes capables de réaliser des calculs précis, car nous 
utilisons des matériels disponibles dans le commerce. Nous pouvons donc connaître l’efficacité 
énergétique de ces systèmes, en particulier des compresseurs, qui représentent une clé de cette 
efficacité. Nous avons choisi une efficacité du cycle de 65 % par rapport au principe de Carnot, ce 
qui correspond à l’état de l’art de la plupart des machines vendues sur le marché et possédant la 
taille qui nous intéresse. 

Nous avons détaillé le nombre de mégawatts électriques nécessaires à chacune des étapes de 
refroidissement. La consommation représente 148 mégawatts, mais le dégivrage permet de 
récupérer 23 mégawatts d’énergie. Une centrale de 660 mégawatts électriques réclame donc 
141 mégawatts électriques pour réaliser ce processus. 

Pour une centrale avec 41 % d’efficacité de transformation thermique électrique, le coût de CO2 
évité correspond à peu près à 25 euros la tonne. Si nous passons à 44 % d’efficacité, ce coût 
représente alors 22 euros la tonne. Nous considérons donc que ce procédé est valable. 

En ce moment, nous travaillons sur l’intégration et l’efficacité énergétique du système, pour 
laquelle il existe des effets très intéressants qui permettent d’améliorer l’efficacité de la détente 
avec récupération d’énergie, ainsi que sur la capture des polluants. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’ARMINE, la plus ancienne société de valorisation 
française de la recherche, et l’une des plus importantes. 
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Questions 

Bernard LELIEVRE, animateur du Collectif contre les nouvelles centrales au charbon 

Nous sommes donc au stade des pilotes et des maquettes. Le très ambitieux projet européen, discuté 
aujourd’hui, prévoit de réduire les émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2050. Les 
énergies renouvelables représenteront 20 % de la production électrique, que l’Union européenne 
souhaite réduire de 13 % d’ici 2020. Les pistes d’action consistent à investir dans les économies 
d’énergie et à optimiser les énergies renouvelables. Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts pour le 
captage, le transport et le stockage du CO2. Selon nous, il est donc nécessaire d’attendre. 
Interrompons tous les projets de centrales à charbon et investissons dans la recherche afin de 
maîtriser le CO2 et de sauver notre planète ! 

Aline ROBERT, journaliste à La Tribune 

Vous nous avez parlé d’un coût du projet de l’usine de Lacq de 60 millions d’euros et de 
150 000 tonnes de CO2 captées sous terre. La tonne de CO2 capté coûterait donc 400 euros environ, 
chiffre impressionnant. J’aimerais connaître la logique industrielle d’un tel projet. 

William PAESEN, Mouvement actif pour une vie durable 

Les systèmes de captage de CO2 ne risquent-ils pas de consommer une importante quantité de 
ressources naturelles au détriment de la planète, avant d’aboutir à une amélioration dans trente ou 
quarante ans ? N’existerait-il pas un moyen moins onéreux en termes de ressources ? 

Jean-Luc SALADIN, Conseiller municipal au Havre 

Pourriez-vous nous donner le prix des kilowattheures de la centrale idéale ? 

Jean-Paul RECHE, Directeur de projet chez Gaz de France 

Je constate que nous allons consommer de l’énergie pour capter du CO2, et par conséquent 
accélérer l’épuisement des ressources énergétiques de la planète. Nous aurons donc besoin d’une 
énergie compensatoire rapidement.
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Eric ROULOT, CGT 

La CGT s’est toujours exprimée en faveur de la diversification des sources énergétiques et s’est 
opposée au déclin de l’exploitation du charbon en France et en Europe. N’existe-t-il pas une 
contradiction entre la volonté de créer les conditions pour produire de l’électricité à partir du 
charbon tout en protégeant l’environnement, et les stratégies industrielles mises en œuvre sous 
l’effet de la libéralisation, qui conduisent les entreprises à réduire de façon drastique leurs budgets 
de recherche ? Nous sommes à la veille de la disparition du monopole d’exploitation des 
concessions par Charbonnage de France. Dans quelles conditions sociales les salariés seront-ils 
traités pour exploiter les gisements en France et en Europe ? 

Philippe PAELINCK 

Le prix idéal du kilowattheure serait le plus bas possible pour le consommateur. Aujourd’hui, le 
prix au kilowatt dépend des technologies utilisées. Pour les centrales modernes, il s’élève à 3 ou 
4 euros. Les technologies de capture ajouteront un coût supérieur de 50 à 60 %, mais l’évolution 
des technologies permettra de le réduire. Le marché régulera le coût à un prix du kilowattheure le 
plus bas possible pour le consommateur final. 

Je pense que le monde a besoin de plusieurs sources d’énergie. L’avantage d’une centrale au 
charbon est sa flexibilité, qui permet l’utilisation d’énergies renouvelables, comme l’éolien. Une 
centrale à charbon peut démarrer et s’arrêter rapidement, ce qui n’est pas le cas du nucléaire par 
exemple. Les éoliennes, qui seront pour une grande part prestataires des énergies renouvelables de 
demain, fonctionnent au moyen du vent. Quand il n’y en a pas, nous devons disposer d’une autre 
source de puissance, et les centrales à charbon en constituent une. La centrale à charbon s’inscrit 
donc dans un panel de sources d’énergie nécessaires pour pouvoir avancer. 

Denis CLODIC 

Selon moi, il est nécessaire de ne pas attendre, tant en ce qui concerne l’efficacité énergétique, la 
sobriété énergétique et le développement du charbon propre. Nous changeons actuellement d’ère du 
point de vue du niveau d’activité sur les nouvelles solutions énergétiques, de la démonstration des 
solutions techniques et de la préparation du futur énergétique. 

Nicolas PERRIN 

Je pense que le charbon doit faire partie du bouquet énergétique. Un certain nombre de technologies 
sont aujourd’hui dans une phase de démonstration pour l’ensemble des filières, mais nous ne 
devons pas attendre pour positionner l’Europe dans le développement technologique, et bénéficier 
ainsi de son effet vertueux. Cela nécessite des financements très importants, qui devront se 
poursuivre et s’accentuer en France et en Europe. 

Luc de MARLIAVE 

Habituellement, les coûts d’investissement d’un procédé sont répartis sur trente ans. Or les 
applications d’oxycombustion que nous réalisons seront utilisées pendant trente ans. Si nous 
ramenons le coût sur un fonctionnement de trente ans, et non plus de deux ans, nous parvenons à 
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une application grandeur nature à 70 euros la tonne avec les technologies actuelles, qui passerait à 
35 euros la tonne de CO2 capté avec l’oxycombustion. 

Pierre LE THIEZ 

Nous entrons aujourd’hui dans une période de transition énergétique. Développer un nouveau 
système énergétique basé sur les énergies renouvelables demande du temps et de l’énergie, qui sera 
encore fournie pendant quelques décennies par les combustibles fossiles. Il est cependant nécessaire 
de les utiliser dans les meilleures conditions environnementales et économiques. 

Permettez-moi de vous rappeler que la Chine construit à l’heure actuelle une centrale à charbon par 
semaine. 

Ces développements technologiques vous semblent peut-être coûteux sur le plan environnemental 
et économique, mais ne rien faire coûterait également très cher. Il existe un juste milieu entre faire 
n’importe quoi avec la technologie et ne rien faire. Le charbon propre, c'est à dire sans émissions de 
CO2,  y a probablement sa place.
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Quatrième session 
Les centrales propres 

2ème partie 

Laurent THABUSSOT, Responsable du projet dépollution des groupes de 600 Mwe, Direction de 
l’Ingénierie, ENDESA France 
Martin ALF, Director, Product Management, Siemens 
Gustaaf BOON, Responsable des technologies et de la gestion des actifs de production 
d’Electrabel SA, SUEZ 
François GIGER, Manager Stratégie, Direction Production Ingénierie Thermique, EDF 
Jean-Michel BISSEAUD, Directeur produits – combustibles alternatifs, GE Energy 
Patrick MICHEL, Directeur de projet, POWEO 
Christian BIEBUYCK, Clean Energy Systems 

La table ronde a été animée par Antoine-Tristan MOCILNIKAR, Conseiller du Délégué 
interministériel au Développement durable. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

L’évolution des normes environnementales représente un moteur pour les développements 
technologiques. Le rôle des pouvoirs publics consiste donc à maintenir le subtil équilibre entre la 
dynamique réglementaire et la dynamique de l’innovation, pour que les deux se complètent. 

.I L’expérience d’un grand groupe, ENDESA, au service d’une énergie 
propre : le charbon 

Laurent THABUSSOT 

ENDESA est un groupe mondial, leader du secteur électrique en Espagne et bien implanté dans le 
bassin méditerranéen, avec des activités qui couvrent toute la chaîne électrique, de la production à 
la distribution en passant par le transport et la fourniture. Cette société constitue le troisième 
producteur et fournisseur d’électricité en France et en Italie, et la principale entreprise d’électricité 
privée en Amérique latine. Elle est présente dans quinze pays sur trois continents. ENDESA vend 
220 milliards de kilowattheures, dont 186 milliards sont produits par ses moyens propres, qui 
représentent 47 000 mégawatts de capacité installée. 

ENDESA France possède une capacité installée sur le territoire français de 2 500 mégawatts 
environ, ce qui lui permet de produire près de 8 milliards de kilowattheures. Son chiffre d’affaires 
en termes de ventes équivaut à 19 milliards de kilowattheures, parmi lesquels 4,5 milliards 
correspondent à des ventes à des clients éligibles. Les moyens de production de cette société en 
France sont répartis sur quatre sites : la centrale Emile Huchet à Saint-Avold en Moselle, la centrale 
de Provence à Meyreuil-Gardanne en Provence, la centrale de Lucy à Montceau-les-Mines en 
Bourgogne, et celle d’Hornaing dans le Nord. 
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ENDESA France a engagé un plan industriel ambitieux afin d’augmenter ses capacités de 
production au moyen de nouvelles énergies, comme l’éolien ou le gaz naturel. Ce programme 
permettra d’accroître les capacités de 2 000 mégawatts avec du gaz, et de 200 mégawatts avec de 
l’éolien, d’ici 2010. En complément de ce plan industriel d’ores et déjà engagé, la société 
s’intéresse au charbon propre et prévoit de construire une unité de charbon propre au Havre 
correspondant à 700 mégawatts électriques. ENDESA s’implique dans de nombreuses actions 
relatives à la protection de l’environnement, et a dépensé 157 millions d’euros dans ce domaine en 
2006. Néanmoins, ce chiffre ne traduit pas la réalité des investissements du groupe en matière de 
désulfuration, qui représentent entre 600 et 700 millions d’euros pour une capacité de 
5 000 mégawatts environ. 

En 2006, ENDESA constitue la première entreprise du secteur électrique à avoir obtenu, en 
Espagne, la certification de son rapport « Développement durable » selon les normes 
internationales. La société a intégré le prestigieux indice KLD Global Climate, qui regroupe les 
cent meilleures entreprises dans le monde pour leurs actions en faveur de la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. ENDESA est impliqué dans de nombreux projets relatifs à la 
chaîne du CO2, le captage, le transport et le stockage. ENDESA France fait partie des membres 
fondateurs de l’AERES, Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre, en 2002. 
En 2005, la société a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies. Aujourd’hui, l’ensemble des 
cendres produites par les centrales françaises sont valorisées et certifiées selon la norme EN 450-1, 
en tant que matériaux utilisables dans l’industrie du bâtiment ou les travaux routiers. Cette année, 
ENDESA est en cours d’adhésion au Club CO2, et l’ensemble de ses sites français sera certifié 
selon la norme ISO 14001 à la fin 2007. 

La consommation électrique française n’a cessé d’augmenter depuis les années 90 avec une 
croissance annuelle moyenne de 2,2 %. La puissance de pointe appelée, qui représentait 
62 000 mégawatts en 1990, est passée à 86 000 mégawatts en 2006. Sur la même période, les 
nouvelles capacités de production ont correspondu à 5 000 mégawatts, ce qui prouve l’importance 
de la dégradation de la couverture entre 1990 et 2005, et son accélération entre 2000 et 2005. Sur le 
territoire français, la production hydraulique au fil de l’eau et nucléaire représente un pourcentage 
très important, mais un besoin d’unités de production électrique capables de flexibilité est mis en 
évidence. Cette flexibilité caractérise notamment les centrales thermiques. 

Nous avons besoin de 20 000 mégawatts de capacité flexible pour satisfaire l’équilibre de l’offre et 
de la demande. Le charbon constitue une des réponses à cette nécessité, car il est assez largement 
disponible dans le monde avec des réserves supérieures à celles du gaz naturel ou du pétrole. Ce 
combustible possède une plus grande stabilité et il reste relativement indépendant des crises qui 
peuvent affecter d’autres énergies. Il est en outre facilement stockable sur un site, ce qui permet de 
l’utiliser rapidement en cas de besoin. Les réserves de charbon dureront environ 200 ans au rythme 
d’une consommation équivalente à celle de 2003. 

Pour transformer une centrale classique en centrale à charbon propre, nous disposons aujourd’hui 
de moyens de captage de poussière performants, d’unités de désulfuration de plus en plus évoluées 
dotées de lavages humides, et d’outils de captage des oxydes d’azote avec des moyens de réduction 
primaires ou secondaires, comme les systèmes de réduction catalytique à base d’ammoniaque ou 
d’urée. Ces moyens ne sont cependant pas suffisants et de nombreux autres aspects, tels que les 
traitements des effluents liquides et la réduction des déchets grâce à la valorisation des résidus 
solides, doivent être pris en considération, et faire l’objet de concertations et de négociations avec 
les populations et les représentants locaux. La certification des cendres permet de transformer les 
résidus de la combustion en un véritable produit. L’effet visuel des installations est également très 
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important. Avec un charbon conventionnel, la hauteur de la chaudière est moindre qu’avec du 
lignite. Et nous ne devons pas non plus négliger la réduction de l’impact sonore. 

Aujourd’hui, une centrale à charbon propre doit avant tout permettre de réduire la production de 
gaz à effet de serre, ce qui commence par la diminution des consommations spécifiques en 
améliorant le rendement énergétique à travers des cycles supercritiques ou ultra-supercritiques de 
façon à éviter la production de CO2. Ce travail sur les rendements énergétiques représente un cercle 
vertueux qui facilitera le traitement des fumées en aval et le captage du CO2, sans oublier son 
transport et son stockage. Une centrale au charbon propre permet également d’optimiser les 
prélèvements sur le milieu naturel, notamment les prélèvements d’eau. Elle permet en outre de 
réutiliser les résidus solides, comme le gypse, dans le génie civil. Enfin, son rendement doit être 
élevé afin de consommer moins de charbon tout en produisant la même quantité d’électricité. 

Dans le projet d’ENDESA, la chaudière sera équipée des meilleures techniques disponibles. 
Systèmes de combustion bas NOx pour limiter la production des oxydes d’azote, qui feront l’objet 
d’un traitement en aval. Le captage des poussières sera réalisé au moyen d’un dépoussiéreur 
électrostatique. En aval, un système de lavage des fumées permettra de capter le SO2. Le captage du 
CO2 représente une part importante du traitement des fumées et requiert également un espace 
important pour pouvoir être implanté. 

Les expériences d’ENDESA s’appuient sur des unités de production d’électricité de grande 
puissance, avec des rendements importants, qui fonctionnent avec des systèmes de traitement de 
fumée de type désulfuration/dénitrification. Endesa est également précurseur dans la construction et 
l’exploitation de chaudières à lit fluidisé circulant de grandes tailles, et  dans le domaine de la 
gazéification du charbon avec l’IGCC de Puertollano. Endesa maîtrise par ailleurs les équipements 
de dépoussiérage, de désulfuration par lavage humide, de réduction catalytique des Nox, et les 
brûleurs bas NOx. 

La moyenne mondiale de rendement du parc thermique représente 30 % aujourd’hui avec des 
émissions de CO2 de plus d’un kilo par kilowattheure. Nous faisons mieux en France et en Europe, 
et sommes déjà capables d’atteindre grâce à des cycles supercritiques des émissions de 
750 grammes de CO2 par kilowattheure, avant d’aboutir à des centrales qui n’émettront quasiment 
plus aucun gaz à effet de serre. 

Pour implanter une centrale, il est nécessaire de disposer de terrain, de ressources en eau pour le 
refroidissement, de possibilités d’évacuer l’énergie électrique à très haute tension, et de faire venir 
le combustible à proximité avec des possibilités de stockage. Le port du Havre répond à ces 
préoccupations à travers son infrastructure portuaire qui permettrait la valorisation énergétique au 
plus près du lieu de déchargement du combustible. La plate-forme portuaire pourra ainsi être 
développée, et la vocation charbonnière de ce port pérennisée. L’implantation en bord de mer 
possède des avantages en matière d’impact sur l’environnement, puisque le charbon arrivera par 
bateau et évitera ainsi le transport routier. Un bateau d’une capacité normale de 150 000 tonnes 
remplace ainsi le chargement de 6 000 semi-remorques. 

L’énergie transformée sur place sera ensuite transportée sous forme propre par des lignes 
électriques. Or nous n’aurons pas besoin de construire de nouvelles lignes à très haute tension pour 
l’évacuation de l’électricité puisque celles-ci existent déjà.  Endesa France a déjà signé avec RTE la 
proposition technique et financière réservant le raccordement sur le réseau existant par une ligne 
courte. Le refroidissement de la source froide constitue également un point extrêmement important, 
mais la Seine passe justement au Havre. Le rendement est essentiel et la réfrigération directe sur 
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rivière ou sur mer représente la solution la plus efficace, préconisée dans la liste des meilleures 
technologies disponibles. 

L’étude de faisabilité du projet du Havre est en cours. L’implantation est prévue à proximité du port 
et du lieu de stockage du charbon. Aujourd’hui, nous disposons déjà d’une idée précise de 
l’intégration sur le site des différents composants de cette centrale, ainsi que des lieux de stockage 
des produits qui y entreront et en sortiront. 

.II Pathways to reduce CO2 emissions of fossil fired power plants 

Martin ALF 

Je parlerai des solutions énergétiques alternatives et me concentrerai sur les combustibles fossiles. 
Actuellement, Siemens considère que les technologies IGCC sont les plus prometteuses pour 
réduire les émissions de CO2. 

La consommation globale d’énergie a été multipliée par huit au cours des cinquante dernières 
années et la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a augmenté de 270 ppm en 
1970 à 350 ppm aujourd’hui. La consommation d’énergie d’une population comme celle de l’Inde, 
par exemple, représente un quinzième de la consommation par habitant des Etats-Unis, et celle de 
la Chine, un septième. Parallèlement, la température a augmenté de 0,6 à 0,7 degrés au cours des 
cinq dernières années et nous avons fixé un niveau maximum de 2 degrés d’ici 2100. 

Nous ne pouvons parler d’alimentation électrique sans évoquer la sécurité, l’économie et la 
protection de l’environnement. La sécurité représente la possibilité d’utiliser les combustibles 
domestiques, et dépend de l’efficacité énergétique, qui nécessite de faire un meilleur usage de nos 
réserves et des importations. En ce qui concerne l’économie, nous devons passer de la phase 
laboratoire à la phase pilote, puis à la démonstration et à la commercialisation des technologies. 
Enfin, la protection de l’environnement implique l’efficacité afin de réduire les émissions de CO2. 

L’Union européenne souhaite que les énergies renouvelables représentent 20 % de la production 
d’électricité d’ici 2020. Tous les pays ne sont pas favorables au nucléaire. La majeure partie de nos 
ressources énergétiques dépendront donc toujours des combustibles fossiles, comme le charbon, le 
gaz ou le pétrole, à court et moyen terme. Nous devrons cependant réduire la consommation 
globale de ces ressources et mieux les utiliser. 

Il est d’abord nécessaire d’accroître l’efficacité des technologies existantes, comme les techniques 
de cycle combiné à gazéification intégrée, par exemple. Nous pourrons par la suite envisager la 
capture du CO2, qui requiert pour l’instant l’utilisation de ressources plus importantes pour produire 
la même quantité d’énergie. Il existe trois possibilités de captage, la précombustion, la 
postcombustion et l’oxycombustion. 

Voilà dix ou quinze ans, l’efficacité des centrales conventionnelles s’élevait à 43 % environ. En 
2003, nous avons commencé une enquête en Allemagne afin de déterminer la plus grande efficacité 
pouvant être intégrée sur le marché en 2005. Nous voulions faire en sorte que la technologie choisie 
ne soit pas seulement la meilleure, mais qu’elle soit viable économiquement, et commercialisable. 
Il existe depuis vingt ans un projet qui aboutirait à une efficacité de 50 %. Mais nous devons 
d’abord tester et prouver cette efficacité. Des équipes travaillent actuellement sur ce projet dans le 
but de mettre en place les premières centrales, selon des critères commerciaux de 400 à 
800 mégawatts, d’ici 2014. 
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La réduction des émissions liée aux technologies supercritiques a débuté dès les années 90. Les 
centrales qui fonctionnent avec des cycles combinés possèdent une efficacité de 58,5 % et Siemens 
construit actuellement en Allemagne une turbine à gaz dont l’efficacité devrait atteindre 60 %, et 
qui constitue la plus grande et la plus puissante turbine à gaz disponible aujourd’hui. Grâce aux 
développements technologiques, nous sommes presque assurés de parvenir à une efficacité de 62 % 
d’ici 2020 en ce qui concerne les cycles combinés. 

L’IGCC a connu un léger sursaut en Europe dès les années 90, et Siemens a construit deux 
centrales combinées à gazéification de charbon intégré, Buggenum et Puertollano, la plus grande 
centrale IGCC actuelle. Cette technologie est déjà disponible, mais nous n’avons pas réussi à 
atteindre l’objectif fixé au départ. Si nous utilisions l’IGCC aujourd’hui, son efficacité atteindrait 
environ 47 %, et nous nous attendons aux mêmes résultats avec des développements équivalents 
pour les cycles combinés en 2020, soit une efficacité nette de 50 %. La réduction des émissions 
correspondrait alors à 14 % environ. Or les émissions mondiales des centrales à charbon 
représentent aujourd’hui 940 gigawattheures en moyenne. 

Le CO2 peut être capté grâce à la précombustion : le combustible est gazéifié avec de l’oxygène 
pur, puis le gaz est lavé, compressé et stocké. Les autres solutions sont la postcombustion et 
l’oxycombustion. Pour une centrale de 700 mégawatts, il est assez facile d’extraire le CO2, mais 
avec une pression de 30 à 40 bars. Le problème de la postcombustion vient du fait qu’une grande 
quantité de gaz nécessite beaucoup de composants, et de la concentration assez basse du CO2. Si 
cette technologie était en place, il serait cependant facile selon moi de condenser l’eau dans cette 
solution. 

Le captage du CO2 doit être efficace, ce qui implique un coût important. Il est donc absolument 
nécessaire d’apporter plus d’énergie dans la centrale pour arriver au même résultat. 

Le captage par oxycombustion me semble correspondre à un niveau de développement différent, et 
je n’en parlerai donc pas ici. En ce qui concerne la précombustion, les technologies IGCC et de 
captage du CO2 sont disponibles. Le retrofit des centrales existantes est possible, mais ces 
techniques nécessitent de l’espace, moindre cependant que pour la postcombustion. La flexibilité 
est élevée, l’efficacité attendue aussi, et les coûts sont plus faibles. La postcombustion représente 
une mesure plus économique que l’IGCC à ce jour, et elle est plus développée. Mais le traitement 
du gaz pose un problème, du fait de l’instabilité des techniques utilisées. Des enquêtes sont en cours 
et j’espère que nous parviendrons à trouver une solution, car cette voie ne peut être écartée. Nous 
devons examiner toutes les technologies disponibles. 

La technologie IGCC permet d’utiliser plusieurs combustibles, comme le charbon ou la biomasse. 
La gazéification est réalisée avec de l’oxygène pur, puis le gaz est traité. Le système de lavage du 
gaz peut être utilisé dans une centrale à cycle combiné ou dans une usine chimique pour la 
production de combustibles synthétiques, comme le méthanol, l’ammoniaque ou l’hydrogène. 

Siemens possède des turbines à gaz qui fonctionnent avec du gaz synthétique, et nous développons 
un certain nombre de projets. Nous avons acquis l’année dernière la société Sustec qui dispose 
d’une expérience importante en matière de systèmes de gazéification, car nous pensons que les 
entreprises doivent développer la gazéification et les turbines à gaz pour optimiser les réductions 
d’émissions de CO2 des centrales IGCC. Nous fournissons donc des compresseurs pour les unités 
de séparation de l’air et fabriquons des générateurs de vapeurs. 
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Avec l’IGCC, nous devons extraire le CO2 et l’hydrogène du monoxyde de carbone, ce qui accroît 
le contenu en hydrogène dans le gaz de 80 %, puis ajouter une autre colonne d’absorption, qui 
utilise le même solvant que pour la désulfurisation. Je ne pense pas que l’IGCC soit compétitif 
aujourd’hui pour produire de l’électricité du fait des prix pratiqués actuellement, mais il le 
deviendra. Ce système est en effet moins onéreux qu’une centrale thermique classique dotée d’un 
système de postcombustion, et nous sommes convaincus que la technologie continuera à se 
développer. A l’heure actuelle, l’IGCC présente des avantages non négligeables : ses composants 
sont prouvés, fiables, et déjà présents sur le marché. 

Le réchauffement de la planète doit être pris en considération. Le CO2 restera dans l’atmosphère 
pendant cent ans, et les résultats de ce que nous mettons en place aujourd’hui ne seront pas 
immédiatement perceptibles. Nous devons cependant agir. Le budget consacré au développement 
de ces technologies représente aujourd’hui 400 millions de dollars, mais c’est insuffisant. Les 
pouvoir publics et les entreprises doivent donc prendre des risques. L’efficacité en matière de 
valorisation des technologies énergétiques existantes représente une première étape parce que nous 
ne pouvons attendre que les techniques de captage du CO2 soient disponibles. Nous disposons 
aujourd’hui d’autres technologies. Les technologies IGCC et de postcombustion restent néanmoins 
les solutions les plus prometteuses, et les premières applications deviendront une réalité dans la 
prochaine décennie. 

Nous sommes actuellement impliqués dans un projet allemand, qui devrait être commercialisé en 
2014. Sa rentabilité atteindrait 40 %, ce qui correspondrait à une puissance de 300 mégawatts avec 
un stockage de 2 millions de tonnes de CO2 par an. Le Groupe Siemens participe aux tests de 
combustion des gaz pour le lignite, et il est également responsable des unités de cycle combiné. 
Parallèlement au développement des centrales, celui du stockage du CO2 est en cours. 

Il me semble que nous ne communiquons pas suffisamment sur ce sujet auprès du grand public en 
Allemagne. Nous devons améliorer cette situation si nous ne voulons pas de nouveau être 
confrontés au même problème que dans le cas du nucléaire. 

.III Le choix difficile des technologies pour les nouveaux actifs de production 

Gustaaf BOON 

Je travaille chez Electrabel, la filiale européenne de SUEZ, qui possède plusieurs centrales en 
Europe, et en Belgique notamment. Nous disposons d'une capacité installée de plus de 
25 000 mégawatts en Europe. Nous disposons de quelques centrales au charbon en Belgique, 
souvent dotées de la cocombustion, et d’une centrale à bois. En Allemagne et en Hollande, où la 
cocombustion existe également, nous envisageons des projets de centrales à charbon de 
800 mégawatts. Nous sommes également présents en Italie et en Espagne. Nous mettons en œuvre 
un bouquet énergétique composé de fuel, de nucléaire, de gaz, de charbon et d’énergies 
renouvelables, comme l’énergie hydraulique. 

Nous devons choisir dès maintenant les technologies que nous souhaitons utiliser, car la demande 
continue à augmenter. Il est nécessaire de considérer une centrale dans son ensemble, afin d’en 
optimiser tous les composants, y compris les circuits de refroidissement. Il nous faut également 
choisir le processus de combustion en envisageant toutes les pistes. La recherche est encore 
nécessaire dans les différentes technologies. 
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Nous disposions jusqu’à maintenant de centrales subcritiques, tandis que les centrales 
supercritiques et ultra-supercritiques correspondent à la technologie liée à une température vapeur 
de 620 degrés qui existe aujourd’hui. 

Pour le charbon pulvérisé, nous choisissons aujourd’hui la technologie à 620°degrés et 275 bars 
environ, dont le rendement équivaut à 46 %. Nous participons au projet  AD700 allemand et 
Européen de la VGB, duquel l'objectif consiste à obtenir 50 % de rentabilité, et ce type de centrale 
sera probablement disponible commercialement en 2015. Le CFB, ou lit fluidisé, constitue une 
autre technologie, mais les températures sont légèrement moins élevées, donc les rendements un 
peu moins importants. Il existe dans le monde une trentaine d’installations de ce type, mais 
l’efficacité de cette technique reste un peu moindre que celle du charbon pulvérisé. Il existe peu 
d’installations IGCC dans le monde. Le rendement est tout à fait approprié pour des combustibles 
très difficiles, et cette technologie est donc prometteuse. 

Quand nous choisissons une technologie, nous devons d’abord considérer le rendement, qui doit 
être le plus élevé possible afin de garantir le minimum d’émissions. 1 % d’augmentation du 
rendement représente 2,5 % de gain de consommation, et 2,5 % d’émissions de CO2 en moins. Il 
existe des directives Européennes concernant les émissions, mais elles ne sont pas partout 
transmises en législation de la même façon. Aux Pays-Bas par exemple, la réglementation est plus 
dure. Il est donc nécessaire de sélectionner la meilleure technologie disponible en fonction de la 
législation sur les émissions, car choisir le meilleur rendement deviendra une obligation 
probablement d’ici dix ans. BAT (Best Available Technique), la technologie doit être expérimentée 
et prouvée, et les prix sont également importants. D’autres éléments comptent, comme la hauteur de 
la chaudière ou l’impact visuel. 

J’ai constaté que des problèmes de perception existaient. Nous considérons ainsi qu’une centrale au 
charbon ne peut qu’être polluante, ce qui s’avère faux aujourd’hui. La perception contraire consiste 
à dire que l’IGCC est la meilleure technologie et la plus propre. J’en appelle aux journalistes afin 
qu’ils présentent les faits tels qu’ils sont. Nous avons comparé les technologies en nous basant sur 
les mêmes niveaux de régulation et d’émissions. 

Nous pouvons construire une centrale au charbon comme nous le faisions hier, avec des 
températures vapeur de 540 degrés et des rendements de 39 à 40 % maximum. Il nous est 
également possible de choisir une température de 620 degrés, mais en utilisant alors des matériaux 
austénitiques qui sont plus onéreux et accroissent le coût de la centrale. Dans ce cas, le rendement 
passe à 45 ou 46 %. Avec le lit fluidisé, la température correspond à 20 degrés de moins, ce qui se 
reflète directement dans le rendement. En ce qui concerne l’IGCC, la température vapeur n’est pas 
le seul critère, et nous préconisons alors des rendements de 43 à 45 %. 

Les quantités de CO2 émises par mégawattheure électrique produit sont inversement 
proportionnelles au rendement. Les centrales actuelles émettent environ 1 tonne de CO2 par 
mégawattheure électrique. Si le rendement correspond à 46 %, nous parvenons à 0,74 tonnes, ce qui 
représente 25 % d’émissions en moins. L’IGCC donnerait les mêmes résultats, mais ceux du lit 
fluidisé seraient un peu plus élevés. 800 mégawatts ou 1 100 mégawatts représenteraient la taille 
idéale pour une centrale, qui serait plus difficile à atteindre avec le lit fluidisé. 

Il serait nécessaire selon moi de limiter la durée des investissements à trente ans, puis de les 
renouveler, afin d’obtenir les meilleures technologies, le meilleur rendement et les meilleures 
performances. Les investissements devraient donc être amortis sur trente ans. J’ai considéré les prix 
moyens sur les derniers mois, qui ont augmenté, car tout le monde a commencé à construire et à 
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commander de nouvelles chaudières. Le marché est donc surchauffé. Actuellement, le prix 
correspond à peu près à 1 200 euros par kilowattheure installé. Une centrale à charbon de 
800 mégawatts coûte par conséquent 1 milliard d’euros environ. Le prix est un peu moindre pour 
des températures plus basses. Le lit fluidisé coûte un peu plus cher, tandis que l’IGCC représente 
entre 1 500 et 1 600 euros par kilowattheure. 

La cocombustion nous intéresse particulièrement en Belgique et en Hollande. Elle fonctionne bien 
avec le charbon et le bois, mais le lit fluidisé offre plus de liberté pour d’autres combustibles, et la 
gazéification encore plus. Et nous devons prendre en compte un critère très important dans un 
contexte où les énergies renouvelables se développent, la flexibilité. En ce qui concerne la 
disponibilité, qui comprend la maintenance prévue ou non, Buggenum parvenait à 76 % en 2005, et 
à 90 % aujourd’hui. 

Le coût estimé de la production dépend du prix du charbon. Je n’ai pas pris en compte pour 
l’instant le coût du CO2, qui pourrait inciter à construire des centrales à la mode ancienne si nous ne 
tenions pas compte de l’environnement. De telles centrales représenteraient moins 
d’investissements pour un même prix de production, mais avec des émissions de CO2 supérieures 
de 25 %. 

Aujourd’hui, notre objectif consiste à obtenir le plus haut rendement au plus bas prix, mais les 
impacts environnementaux domineront à l’avenir. Il est donc nécessaire d’accroître les rendements 
et le niveau de purification des émissions, et d’utiliser la biomasse, ainsi que le captage et le 
stockage du CO2. 

Si nous estimons le coût de l’intégration du CCS pour l’Europe, nous pensons que le rendement 
diminuera de 9 % environ. Le coût d’investissement représentera probablement 20 % de plus. Dans 
ce cas, le lit fluidisé suit la centrale à charbon pulvérisé de près, mais avec un rendement un peu 
moindre. Il sera par contre difficile de parvenir à une efficacité supérieure à 39 % avec l’IGCC. Le 
prix actuel, estimé à 1 900 euros, serait alors trop élevé pour un tel rendement. Quand nous 
parviendrons à la centrale à 700°degrés avec une efficacité de 50 %, le rendement après captage 
atteindra sans doute entre 42 et 44 %. Il serait nécessaire que l’IGCC dépasse ce chiffre. Cette 
technologie doit encore prouver sa rentabilité. 

Des défis existent, et un effort de recherche et développement est nécessaire pour les relever. 
Aujourd’hui, les centrales supercritiques à charbon pulvérisé possèdent le plus haut rendement, et je 
ne suis pas sûr que l’IGCC soit un jour compétitif par rapport à cette technologie. Nous devons 
cependant encore réaliser de nombreuses recherches sur les techniques de base. 

.IV Centrales propres au charbon : meilleures technologies actuellement 
disponibles et perspectives 

François GIGER 

Le recours au charbon s’accroît au niveau mondial et nous devons donc envisager une perspective 
dans la durée. Nous pouvons mettre en œuvre des opérations de dépollution sur le parc actuel et 
utiliser les standards existants à moyen terme. Le nôtre correspond au charbon propre supercritique. 
La centrale à faible émission de CO2 représente l’avenir. 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 63 

Le parc thermique d’EDF possède un rôle particulier d’ajustement. Il couvre les pics de 
consommation pour faire face à de fortes variations de production et pour répondre aux éventuels 
aléas d’autres moyens de production, voire à des aléas climatiques. Les centrales au charbon, fuel et 
gaz se complètent. 

En 2006, notre parc a produit 17,5 térawattheures, soit 4 % de la production annuelle française. Ce 
parc est constitué de neuf tranches au charbon de 250 mégawatts et de quatre tranches plus récentes 
de 600 mégawatts, de trois tranches au fuel de 250 mégawatts et de cinq tranches de 600 à 
700 mégawatts, ainsi que de turbines à combustion. Celles-ci sont capables de commencer à 
produire entre quinze et vingt minutes après l’ordre de démarrage, ce qui est extrêmement court par 
rapport aux moyens de production thermiques classiques, qui ont besoin de huit à douze heures 
pour arriver sur le réseau. Nous possédons également une centrale au fil du gaz de hauts fourneaux. 

L’environnement constitue un élément déterminant pour nos investissements et pour la gestion de 
notre parc thermique. Ces dernières années, nous avons engagé des investissements pour limiter les 
émissions de poussière avec des dépoussiéreurs électrostatiques, et nous avons installé des 
équipements de désulfuration des fumées par voie humide. Les fumées sont lavées par une eau 
chargée de calcaire en sortant de la chaudière, ce qui permet de diviser par dix le contenu de soufre 
dans les fumées et de récupérer le gypse, qui est recyclé et sert notamment à fabriquer des plaques 
de plâtre. Nous équipons actuellement les tranches de dénitrification aval des fumées, afin 
d’éliminer les oxydes d’azote. Nous utilisons également des combustibles à faible teneur en soufre, 
notamment pour le fuel, afin de répondre à l’évolution des exigences réglementaires. La production 
de notre parc thermique peut être très contrastée d’une année sur l’autre, car il permet de compléter 
l’offre par rapport à la demande. Entre 1990 et 2004, les émissions d’oxyde de soufre ont été 
divisées par cinq et les émissions d’oxyde d’azote, par deux. 

Trois techniques sont disponibles pour utiliser le charbon. Dans la filière à charbon pulvérisé, la 
plus classique et la plus ancienne, le charbon est finement broyé avant d’être envoyé dans la 
chaudière pour être brûlé. Dans la filière à lit fluidisé circulant, les combustibles circulent dans un 
lit où la combustion est relativement lente, car la masse passe plusieurs fois dans la chaudière. 
Enfin, il existe la gazéification associée à un cycle combiné (IGCC). 

Dans un avenir proche, nous envisageons de construire dans des pays voisins de la France des 
centrales supercritiques avec des conditions de vapeur qui s’élèvent jusqu’à 285 bars et 621 degrés 
Celsius. Ce type de cycle thermodynamique permet de gagner environ 20 % de rendement et de 
réduire d’autant les émissions de CO2. Ces centrales sont équipées d’installations de dénitrification 
et de désulfuration et ce standard évoluera au fur et à mesure de l’évolution technologique. Après 
les centrales de 250 mégawatts des années 60, dont le rendement atteignait 37 %, puis celles de 
600 mégawatts construites entre 1980 et 1985 avec un rendement très légèrement supérieur, nous 
passons donc aux centrales supercritiques avec des tailles de 800 à 850 mégawatts et des 
rendements de 45 %, voire un peu plus. 

Dans le monde, les centrales émettent 6,1 milliards de tonnes de CO2 par an. Or les centrales de 
plus de vingt ans possèdent un rendement moyen de 29 % environ, ce qui est relativement faible. Si 
elles étaient remplacées par des centrales dotées d’un rendement de 45 %, nous réduirions les 
émissions de CO2 de 1,4 milliard de tonnes par an, ce qui correspondrait à une diminution de 25 % 
des émissions des centrales électriques au charbon sur notre planète. Si les centrales plus récentes, 
dont le rendement s’élève à 35 %, étaient également remplacées, les émissions globales ne 
représenteraient plus que les deux tiers des émissions actuelles. Par conséquent, les technologies 
classiques accompagnées d’investissements importants permettraient de réduire les émissions de 
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CO2 dans le monde de manière significative puisque les besoins de charbon seraient réduits d’un 
tiers pour produire la même énergie. 

EDF participe au consortium qui travaille sur le projet COMTES 700, avec Siemens et Alstom 
notamment. L’objet de ce travail consiste à tester en milieu industriel de nouveaux alliages 
nécessaires à la construction de centrales dotées de cycles de températures qui s’élèveraient jusqu’à 
700 degrés C. Nous avons décidé de modifier certaines parties d’une centrale d’E.ON située à 
Scholven en Allemagne, afin de produire de la vapeur à 700 degrés C. Cette vapeur circule parmi 
des éléments de salle des machines dont la taille représente la moitié d’une taille industrielle, en 
particulier une vanne qui est manœuvrée comme le reste de la centrale, afin de tester comment ce 
type d’équipement réagit en milieu industriel. Pour réaliser les éléments de cette boucle, nous avons 
été confrontés à un certain nombre de difficultés, notamment la mise en œuvre des matériaux qui se 
situent à la limite de ce que nous savons forger ou usiner. Après un fonctionnement de trois ans, 
cette installation sera démontée et ses pièces seront autopsiées afin d’étudier leur comportement en 
milieu industriel. Cette durée peut sembler courte, mais elle est plus longue que les expériences que 
nous sommes capables de réaliser en laboratoire. Les industriels mettent ces moyens en œuvre 
ensemble afin de définir pratiquement le schéma conceptuel, puis le schéma de réalisation des 
tranches au charbon, qui pourront fonctionner à 700 degrés C. 

En ce qui concerne le captage et le stockage du CO2, nous souhaitons suivre et connaître l’ensemble 
de la chaîne, depuis l’extraction et la livraison des combustibles en amont, jusqu’aux moyens de 
transport et de stockage du CO2 dans le sous-sol en aval. Nous étudions toutes les voies disponibles 
en faisant appel à des collaborations, en participant à des groupes de travail ou en préparant des 
projets de démonstration. Si le problème du captage de CO2 ne se posait pas, le rendement des 
différentes filières pourrait s’élever à 50 ou 53 %, voire plus, en 2025. En tenant compte de 
l’énergie nécessaire au captage et au stockage du CO2, notre objectif consisterait à atteindre un 
rendement global équivalent à ce que nous connaissons actuellement. 

Nos objectifs à moyen et long terme sont ambitieux, et nous mettrons en œuvre les technologies 
dans notre parc au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. 

Pour ceux qui souhaitent obtenir des informations sur les groupes de travail qui se réunissent à 
Bruxelles, il existe une plate-forme technologique Zéro Emission (www.zero-emissionplatform.eu) 
sur le travail réalisé pour traiter l’ensemble de problèmes que nous avons évoqués aujourd’hui.  

.V IGCC Charbon : réalités et perspectives 

Jean-Michel BISSEAUD 

L’implantation principale de General Electric Energy en Europe se situe à Belfort. Le site emploie 
1 600 personnes et nous construisons des turbines à combustion de 40 mégawatts à 300 mégawatts. 
Nous réalisons des centrales complètes à cycle combiné en Europe et dans le monde. 

IGCC signifie cycle combiné à gazéification intégrée. Ce concept a été mis en œuvre dans le monde 
entier depuis 1984 avec un certain nombre de centrales conçues à l’échelle industrielle. Il n’a pas 
connu la percée commerciale espérée, pour des raisons de compétitivité, de fiabilité et de 
disponibilité, mais ce système possède néanmoins un très fort potentiel. Aujourd’hui, l’IGCC 
devient un candidat sérieux à la production d’électricité à partir du charbon grâce à la convergence 
de plusieurs éléments. Les besoins en énergie croissent sans cesse, en particulier en ce qui concerne 
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la production d’électricité, le charbon est abondant et économiquement intéressant, ce qui favorise 
la sécurité énergétique, et nous devons en outre prendre en compte le réchauffement et les 
incertitudes liées à l’évolution des réglementations. 

L’IGCC commence par une unité de séparation d’air qui produit de l’oxygène et de l’azote. Environ 
95 % de l’oxygène sont utilisés dans l’unité de gazéification, le charbon est mélangé à de l’eau, 
pulvérisé et préparé, et des réactions chimiques se produisent à haute température et à haute 
pression. S’ensuit la production d’un gaz de synthèse, mélange de monoxyde de carbone et 
d’hydrogène, qui est utilisé, après purification, dans une centrale de production d’électricité à cycle 
combiné. 

L’expérience de l’IGCC charbon a commencé en 1984 avec la centrale de Cool Water aux 
Etats-Unis, qui est restée opérationnelle jusqu’en 1989. General Electric possède douze centrales à 
cycle combiné en IGCC, qui fonctionnent avec du charbon ou d’autres combustibles. Les 
technologies de gazéification sont diverses et emploient des combustibles variés, comme le 
charbon, le lignite, le petcoke ou les résidus pétroliers. 

Une centrale de 250 mégawatts a été construite en Floride avec un procédé de gazéification Texaco. 
En 2001, à l’issue d’une période de démonstration de cinq ans, la turbine à combustion avait 
accumulé 35 000 heures de fonctionnement, dont 28 000 avec le gaz de synthèse. Aujourd’hui, cet 
IGCC est toujours en service, il possède une disponibilité globale de 95 %, en tenant compte du 
combustible de secours, et la disponibilité du système de gazéification s’élève à 82 %. 

La centrale de Wabash River dans l’Indiana représente un projet de rénovation de 250 mégawatts et 
son rendement net correspond à 40 %. A l’issue de la phase de démonstration qui a également duré 
cinq ans, la turbine avait accumulé 15 000 heures de fonctionnement, et la disponibilité moyenne 
s’élevait à 80 % environ. 

La centrale située en République tchèque constituait à l’origine un projet d’installation de 
production de gaz de ville. Avec l’arrivée du gaz russe, elle a été convertie en centrale de 
production d’électricité avec deux groupes à cycle combiné de 200 mégawatts chacun, qui utilisent 
le gaz de synthèse. 

Un autre IGCC, toujours en service, utilise des résidus pétroliers dans une raffinerie en Sardaigne. 
Cette centrale de 550 mégawatts constitue certainement la plus grande centrale IGCC au monde en 
service commercial à l’heure actuelle. Elle comprend trois tranches de 180 mégawatts en cycle 
combiné. Il s’agit de polygénération puisque le site produit à la fois de l’hydrogène, de l’électricité 
et de la vapeur. Cette centrale a été mise en service en 2001 et sa disponibilité représente 
aujourd’hui 94 %. 

Comparativement, l’IGCC permet de réduire les émissions de NOx de 33 % par rapport au 
conventionnel, celles du dioxyde de soufre de 75 %, et celles des particules de 50 %. Il élimine 
également 90 % du mercure et diminue la consommation d’eau de 30 % environ. De notre point de 
vue, l’IGCC est donc moins polluant et plus efficace que tout autre système de production 
d’électricité à partir du charbon. En ce qui concerne les émissions de CO2 en kilos par 
mégawattheure, le rendement moyen du parc à charbon des Etats-Unis s’élève à 30 %. En cycle 
combiné, la centrale de Baglan Bay au Pays de Galle, qui est en service commercial et a fonctionné 
plus de 15 000 heures, prouve qu’un rendement de 60 % est possible. Elle est constituée d’une 
turbine du modèle H, modèle que nous expédions actuellement au Japon. 
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L’IGCC avec captage et stockage possède deux taux différents, 60 % et 90 %, qui correspondent à 
notre objectif. Nous atteignons des émissions de CO2 comparables à celles d’une centrale à cycle 
combiné au gaz. 

Concernant le captage du CO2, General Electric étudie les trois technologies. Pour le captage 
postcombustion, nous travaillons actuellement avec Statoil sur des cycles combinés utilisant du gaz 
naturel. En IGCC charbon, il est possible d’extraire le CO2 sous pression avant combustion. La 
quantité d’énergie nécessaire pour capter le CO2 et le comprimer avant de la transporter sur un site 
de stockage géologique est beaucoup moins importante qu’avec la postcombustion et 
l’oxycombustion. 

La technologie de chacun des systèmes constituant un IGCC charbon a été pleinement validée, qu’il 
s’agisse de l’unité de gazéification, du procédé de réaction des gaz à l’eau, des systèmes 
d’épuration des gaz ou du captage du CO2. Les systèmes classiques de production d’électricité en 
cycles combinés sont également validés. Il existe aujourd’hui 75 unités de gazéification de 
technologie General Electric en service ou en cours de construction, dont 12 avec du combustible 
solide. 25 produisent de l’hydrogène et 25 sont équipées d’un système de captage du CO2. En ce 
qui concerne l’expérience avec des gaz à haute teneur en hydrogène, nous approchons 
1 million d’heures d’exploitation. Nous avons validé en laboratoire, sur des chambres réelles, 
100 % d’hydrogène. 

Les experts reconnaissent que les systèmes avec captage et stockage de CO2 seront compétitifs et 
attractifs quand ils coûteront 30 dollars la tonne de CO2 environ. La viabilité de tous les concepts, 
et notamment du captage de CO2, dépend de la capacité à brûler de l’hydrogène dans des turbines à 
gaz de grande puissance. 28 turbines ont brûlé du gaz contenant des teneurs en hydrogène 
comprises entre 40 et 95 %. Nous sommes parvenus à 95 % sur un site pétrochimique qui se trouve 
en Corée du Sud, et nos travaux de développement se concentrent désormais sur les turbines de 
grande puissance, que ce soit la 7FB pour les réseaux de 60 hertz ou la 9FB pour les réseaux de 
50 hertz. Notre expérience industrielle en matière de combustion de gaz à haute teneur en 
hydrogène, acquise depuis une quinzaine d’années, sera déterminante et nous donne confiance pour 
l’avenir. 

Nous avons réalisé des essais de caractérisation sur des chambres réelles, sur nos bancs d’essai, aux 
Etats-Unis, avec des teneurs en hydrogène atteignant 100 %. Un taux de 80 à 90 % est tout à fait 
représentatif de ce que représenteront les unités IGCC avec charbon équipées de systèmes de 
captage. Mais la température élevée de flamme de l’hydrogène génère une émission importante de 
NOx. Nous proposons donc de diluer l’hydrogène avec de l’azote, dans des proportions 50/50, pour 
respecter les niveaux de NOx imposés. Notre objectif à moyen terme consiste à développer des 
systèmes de combustion de l’hydrogène absolument propres, qui n’utilisent donc pas de diluant 
extérieur. 

Aux Etats-Unis, General Electric s’implique, avec le DOE américain, dans un programme de 
développement de turbines capables de brûler de l’hydrogène. Les objectifs du DOE sont très 
ambitieux. Ils concernent la technologie de combustion de l’hydrogène et des gaz de synthèse, ainsi 
que l’augmentation du rendement, et la réduction des émissions et du coût d’investissement. Nous 
sommes actuellement engagés dans la première phase, qui a été attribuée fin 2005 et se terminera 
en septembre 2007. Nous travaillons sur la performance et la conception des systèmes, sur la 
combustion d’hydrogène, sur l’amélioration des rendements et des composants de la turbine, et sur 
les matériaux et revêtements à très haute température. Dans ce domaine, notre groupe bénéficie de 
tous les progrès de l’aviation. 
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Nous détenons un accord de partenariat avec BP qui a pour but de développer des centrales de 
production d’électricité en partant de l’hydrogène avec CCS. General Electric apporte dans ce 
projet sa technologie de gazéification et son savoir-faire en matière d’intégration, et BP, son 
expertise dans le domaine du transport et du stockage du CO2. L’objectif de cet accord consiste à 
développer une dizaine de centrales dans la décennie à venir. Deux projets ont déjà été annoncés : 
Carson, en Californie, une centrale de 500 mégawatts en cogénération qui sera opérationnelle en 
2011, et Peterhead, pour laquelle l’énergie primaire est le gaz naturel. Grâce à cette opération, BP 
souhaite valider les techniques de captage et de stockage du CO2. 1,8 million de tonnes de CO2 par 
an seront ainsi captées et stockées. 

En Europe, nous possédons des centres de recherche à Munich, à Belfort et à Varsovie. Il est 
possible d’améliorer l’IGCC en augmentant la puissance unitaire, en accroissant le rendement et en 
réduisant par conséquent les coûts d’investissement. Nos travaux devraient permettre de mettre en 
œuvre des concepts techniquement et économiquement optimisés. La disponibilité, qui s’élève 
aujourd’hui à 80, voire 85 %, devra être améliorée pour tendre vers le niveau des centrales à cycle 
combiné au gaz naturel. 

La prochaine étape consistera à mettre en place des centrales de démonstration fonctionnant au 
charbon avec captage et stockage de CO2. Très efficaces, les nouvelles centrales IGCC 
fonctionneront à coût réduit, avec une grande disponibilité, et elles pourront être construites entre 
2010 et 2015. 

L’IGCC charbon avec CCS répond aujourd’hui aux enjeux du charbon propre et à la politique 
énergétique de l’Europe telle qu’elle a été définie récemment. General Electric considère que 
l’IGCC charbon constitue un système énergétique complet qui peut être mis en œuvre dès 
maintenant pour un service commercial dès 2012. 

.VI Centrales à charbon propre : le point de vue d’un industriel 

Patrick MICHEL 

POWEO est le premier opérateur alternatif en France, qui concurrence les opérateurs historiques 
sur le marché de la distribution des produits énergétiques, électricité et gaz. Nous comptons 80 000 
clients professionnels éligibles en attendant l’ouverture du marché des particuliers en juillet 2007. 
Nous avons donc acquis environ 50 % de la clientèle qui a quitté EDF pour ce qui concerne 
l’électricité. 

Nous prévoyons de mettre en place un parc de production d’électricité avec un objectif de 
3 400 mégawatts de moyens de production d’ici 2012. Notre premier projet, qui devrait être 
opérationnel en 2009, consiste à construire un cycle combiné à gaz d’une puissance de 
400 mégawatts dans le Nord de la France, à Pont-sur-Sambre. Trois autres projets de cycle combiné 
de 400 mégawatt, à Toul et dans l’Ouest de la France, et de 800 mégawatts à Beaucaire, sont en 
phase d’instruction de demande d’autorisation. Une étude de faisabilité d’une centrale à charbon de 
800 mégawatts est en cours au Havre, projet pour lequel nous avons vérifié que l’infrastructure de 
transport électrique était cohérente et compatible. 

Nous avons également été sélectionnés par le Port Autonome du Havre, en association avec 
l’opérateur portuaire CIM, pour la construction et la gestion d’un terminal méthanier d’une capacité 
de 9 gigamètres cubes à Antifer. Ce projet pourrait voir le jour en 2012. Nous possédons un 
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département dédié à l’acquisition de projets concernant les énergies renouvelables. Notre objectif 
de puissance comprend 600 mégawatts de production au moyen d’énergie renouvelables. Il s’agit 
essentiellement d’éolien, car ce marché est relativement mature, et nous souhaitons également nous 
développer dans les domaines du solaire, de la biomasse et de l’énergie microhydraulique. 

Nous sommes soutenus dans notre démarche par l’opérateur historique autrichien, Verbund, qui est 
présent dans notre capital à hauteur de 25 %. Nous avons créé une société commune, détenue à 
60 % par POWEO et à 40 % par Verbund, qui supporte nos projets de construction de production. 

En Europe, nous devrions construire un cycle combiné de 400 mégawatts par semaine et une 
centrale nucléaire de 1 600 mégawatts par mois d’ici 2020. Les perspectives des besoins 
d’investissements sont évaluées à 1 500 milliards d’euros d’ici 2030. En France, nous aurons besoin 
dès 2010, si de nouveaux efforts d’investissement pour mettre en œuvre de nouveaux moyens de 
production ne sont pas réalisés, de nouvelles capacités de 1 200 mégawatts, qui augmenteront 
jusqu’à 7 300 mégawatts en 2016. Ces chiffres prennent en considération les évolutions du parc 
nucléaire envisagées et les efforts de maîtrise de l’énergie anticipés par le RTE dans son bilan 
prévisionnel. 

Ces perspectives nécessitent le déploiement de nouvelles centrales. L’EPR, ou 
European Pressurized Reactor, devrait voir le jour en 2012 ou 2013, mais il reste des incertitudes 
sur le calendrier et sur la fermeté de la volonté du développement ultérieur. De plus, le potentiel de 
sollicitation des énergies renouvelables reste relativement limité, et le développement spectaculaire 
de l’éolien en France ne résout pas tout. Enfin, le réseau de transport de l’électricité est structuré de 
telle façon que les experts estiment qu’il ne peut supporter plus de 10 gigawatts de puissance 
installée. Les capacités hydroélectriques sont presque saturées en France à ce jour. Les 
développements de la biomasse et de l’énergie solaire sont certes prometteurs, mais pas à l’échelle 
du problème auquel nous seront confrontés entre 2010 et 2015. La forte attraction que génèrent le 
gaz et le charbon en résulte. 

Nous souhaitons répartir notre parc de production entre le gaz pour 58 %, le charbon pour 24 % et 
les énergies renouvelables pour 18 %, car nous sommes dans l’obligation, en tant qu’investisseur 
privé, de gérer les risques en disposant d’un portefeuille de sources de production aussi équilibré 
que possible. Le charbon présente certains avantages techniques, tels que la flexibilité du système 
électrique et la sécurisation énergétique du pays du fait de la répartition de ses réserves dans des 
zones géopolitiquement stables. 

Le projet que nous envisageons au Havre doit obéir à des critères d’acceptabilité exigeants, tant 
pour les pouvoirs publics que pour nos partenaires financiers, ce qui nécessite de prendre en compte 
l’impact environnemental local de la manutention du charbon, des cendres et des gaz polluants avec 
effet immédiat, comme les NOx ou les SOx. Nous devons donc adopter les technologies et les 
process les plus respectueux de l’environnement possibles. Nous sommes également dans 
l’obligation de proposer des solutions de maximisation de l’efficacité énergétique et un projet qui 
rentre dans le cadre du respect des engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment de CO2. Il nous faut réfléchir à la mise en place d’une solution opérationnelle 
du point de vue environnemental, sociétal et économique de captage, transport et stockage du CO2. 

La postcombustion nous semble être une technologie plus mature que l’oxycombustion et la 
précombustion. Elle serait en outre disponible entre 2010 et 2015. Peut-être serait-il également 
possible de mutualiser les installations correspondantes. Les perspectives de disponibilité de 
l’oxycombustion et de la précombustion nous semblent plus éloignées. Nous rencontrons cependant 
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des difficultés pour identifier les paramètres « coût » et « efficacité » de ces différentes techniques. 
Nous devons sélectionner une technique de captage en faisant un compromis entre le coût de 
production correspondant et la maturité de la technologie. 

Nous pensons que des réflexions doivent être menées sur le transport et le stockage du CO2, en 
particulier sa localisation. Au Havre, nous avons identifié deux terrains relativement proches : le 
bassin parisien, site de stockage en aquifère salin, et la mer du Nord, avec des gisements 
d’hydrocarbures en cours d’appauvrissement sur lesquels nous pourrions envisager des solutions de 
récupération assistée en utilisant le CO2 pour repousser les hydrocarbures restants, et des aquifères 
salins. 

Un tel projet reste extrêmement complexe pour nous et passe nécessairement par une étroite 
concertation avec tous les acteurs qui y sont impliqués, les pouvoirs publics et les populations. Ce 
projet incite également à une réflexion globale sur la gestion des émissions de CO2 sur cette zone. 
La région havraise et la Haute-Normandie émettent de grandes quantités de CO2, car elles abritent 
une très forte concentration de gros émetteurs, toutes industries confondues. Notre projet soulève 
donc le problème de la détermination d’une stratégie de captage, de la mise en place, 
éventuellement commune, d’une infrastructure de transport et de la définition d’une stratégie 
d’exutoire. 

Les problématiques sont techniques et sociétales, et nécessitent une information et une préparation 
des populations. Nous devons apporter des réponses à des questions essentielles, qui nécessitent 
une concertation forte avec les pouvoirs publics au niveau national ou local, et avec tous les 
industriels concernés par la chaîne du traitement du CO2 ou émetteurs de CO2. Les problématiques 
sont également stratégiques, car le charbon représente une énergie d’avenir. 

Je pense que notre projet peut constituer une opportunité pour la région havraise de développer des 
filières d’excellence en matière de charbon propre ou de gestion du CO2, et participer à la 
constitution et à la consolidation d’un pôle local régional de spécialisation dans le domaine des 
énergies.
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QUESTIONS 

 

De la salle 

Monsieur Thabussot, votre centrale fonctionnera-t-elle à réfrigération ouverte ou en circuit fermé 
réfrigérant ? Dans le deuxième cas, quelle sera la hauteur du réfrigérant ? Comment s’articulent les 
projets de POWEO et d’ENDESA étant donné que le décret d’application de la PPI ne prévoit pas 
d’investissement charbon jusqu’en 2015 ? 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

La PPI n’a pas discriminé le thermique dans son document cadre. Sa mise en place s’est déroulée à 
un moment où les centrales thermiques à charbon en France possédaient peu de visibilité. Nous 
avons alors parlé de cycle à gaz, ce qui ne constitue pas pour autant une obligation. Les documents 
peuvent changer pour intégrer la notion de charbon. 

Il existe deux logiques simultanées : la logique PPI, qui distingue nucléaire, thermique, énergies 
renouvelables et efficacité énergétique, et le Plan National d’Allocation des Quotas qui a pour objet 
de gérer les contraintes liées au CO2 en France. Dans ce cadre, lors du Comité interministériel du 
développement durable du 13 novembre 2006, le Premier Ministre a décidé que les centrales 
thermiques seraient gérées de la même façon en termes de quotas de CO2, en prenant la référence 
gazière. Le conflit de CO2 n’existe donc plus depuis cette décision. Il n’existe pas de contrainte 
réglementaire pour produire du charbon en France, et ce choix devient neutre en termes de CO2. 

Laurent THABUSSOT 

Aujourd’hui, nous sommes dans la première phase de l’étude de faisabilité et nous examinons 
différentes options, comme la réfrigération ouverte ou la réfrigération avec tour. Ces différentes 
options prendront en compte les aspects techniques et économiques, mais également l’impact sur 
l’écosystème. Je ne peux donc pas vous répondre aujourd’hui. 

Patrick MICHEL 

Nous sommes dans la même situation en ce qui concerne le refroidissement. 

Sandra MOCILNIKAR 

Des besoins sont prévus et identifiés par le RTE, mais ils ne sont pas planifiés dans les 
investissements d’EDF. Pour quelle raison ? 

Patrick MICHEL 

Je ne peux vous répondre. 
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Sandra MOCILNIKAR 

En ce qui concerne le stockage dans le bassin parisien, nous savons que le CO2 est très toxique. 
Savez-vous comment faire accepter ce stockage ? 

Patrick MICHEL 

Non, il participe à l’effet de serre, mais il n’est pas toxique, sauf à partir de 3 ou 4 % de 
concentration. 

Le bassin parisien est une zone géologique qui commence à Rouen et finit à Nancy et Metz. Elle est 
constituée de zones aquifères salines situées à des niveaux de profondeur cohérents avec des 
perspectives de stockage à long terme. Il n’existe pas de zone propice au Havre, mais plutôt vers 
l’Est. 

De la salle 

Monsieur Michel, vous avez précisé que Le Havre accueillait déjà une très forte concentration 
d’entreprises, qui émettent beaucoup de CO2 et de produits polluants. Vous avez également évoqué 
l’importance de la mise en place d’une stratégie dans le bassin du Havre. Comment envisagez-vous 
cette stratégie et votre implantation dans ce contexte ? 

Patrick MICHEL 

Nous proposons une réflexion globale sur les moyens logistiques à mettre en œuvre dans une 
perspective de quinze ou vingt ans. 

Annie LEROY, Présidente d’Ecologie pour Le Havre 

Où sont situées les deux centrales prévues au Havre ? Nous n’avons pas parlé en détail de tous les 
polluants. Combien d’heures fonctionneraient ces centrales ? 

Patrick MICHEL 

Le bilan prévisionnel du RTE prenait déjà en compte les mesures de maîtrise de l’énergie. Nous 
devons proposer au grand public, dans le cadre de l’ouverture du marché, des outils et des services 
qui permettent aux particuliers et aux entreprises de mieux maîtriser leur énergie, et de moins 
consommer. Il existe des outils incitatifs chez les distributeurs de produits énergétiques destinés à 
montrer aux pouvoirs publics qu’ils sont capables de faire des efforts pour que leurs clients 
réduisent leur consommation. 
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.VII Climate neutral combustion technology : Clean Energy Systems 

Christian BIEBUYCK 

Clean Energy System est une société basée en Californie, mais qui développe actuellement deux 
projets en Norvège et aux Pays-Bas. 

Nous possédons la seule centrale au monde en service actuellement qui n’émette ni NOx, ni CO2. 
Elle est en service depuis un an et demi, et connectée au réseau. Il s’agit d’une ancienne centrale de 
biomasse que nous avons récupérée et dans laquelle nous avons installé un système 
d’oxycombustion. 

La société a été fondée par des anciens employés de la NASA, qui ont développé les moteurs de 
lancement du programme spatial américain. Ils ont décidé de transférer cette technologie à la 
production d’énergie propre dans le civil. Les actionnaires sont AES, un acteur global dans la 
production indépendante, Sempra Energy, la maison mère de San Diego Gas and Electric et de 
South California Gas, et Paramount Resources, une société pétrolière canadienne, qui a décidé 
après analyse que cette technologie leur permettrait de résoudre le problème de l’exploitation des 
sables bitumineux dans l’Alberta. 

Nous avons mis en œuvre un système d’oxycombustion sous pression. Sur la moitié de la table, 
nous utilisons 200 mégawatts de production de vapeur, ce qui remplace la chaudière. C’est 
extrêmement concentré. Nous n’utilisons pas d’air, mais de l’oxygène, ce qui évite la production de 
NOx puisqu’il n’y a pas d’azote. La combustion est réalisée à très haute température et nous 
parvenons donc à des rendements très élevés, ce qui n’est pas le cas pour l’oxycombustion à 
pression atmosphérique. 

Le cycle est très flexible et s’applique à différents combustibles, parmi lesquels le charbon. Dans ce 
cas, cette technologie est tout à fait compatible avec l’IGCC et représente probablement l’une des 
solutions d’avenir pour améliorer le rendement, car nous pouvons éliminer le shift. Cette 
technologie permet de brûler le gaz de synthèse du charbon. 

La combustion est réalisée à 1 600 degrés. Nous injectons de l’oxygène, puis le combustible, quel 
qu’il soit, ainsi que de l’eau afin de contrôler la température, qui s’élèverait autrement à 
3 000 degrés. La pression varie entre 100 et 140 bars, mais il est possible de descendre beaucoup 
plus bas. Malheureusement, les turbines disponibles actuellement sur le marché ne permettent pas 
d’accepter un fluide composé de 90 % de vapeur et de 10 % de CO2 à de telles températures. Nous 
sommes donc obligés d’injecter de l’eau afin de refroidir, de manière à accéder à la turbine à 
vapeur, ce qui dégrade en partie le rendement. 

Il existe aujourd’hui des technologies démontrées de captage du CO2, qui peuvent désormais passer 
au stade commercial. A moyen terme, le prix de notre technologie est parfaitement concurrentiel 
avec le cycle combiné. Cette centrale n’est donc pas Capture Ready, mais Storage Ready. 

Actuellement, nous cherchons à développer des projets en Europe. 
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Questions 

De la salle 

Monsieur Biebuyck, pourriez-vous nous expliquer de manière plus approfondie comment la 
centrale californienne réussit à ne produire aucune émission ? 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Le captage intervient ultérieurement. D’après ce que j’ai compris, ce système d’oxycombustion 
utilise la combustion à haute pression. 

Christian BIEBUYCK 

Le CO2 est prêt à être stocké dans l’enceinte de la centrale. Il est pur, sous pression et prêt à être 
injecté dans le sol. En pratique, il n’existe pas de champs pétroliers dans la centrale de 
démonstration que je vous ai montrée. Aux Etats-Unis, le CO2 possède une valeur, car les pétroliers 
l’achètent. L’un de nos partenaires, Kinder Morgan, exploite des champs de CO2 naturel. Il extrait 
le CO2 du sol et le transporte dans des pipelines jusqu’au Texas, où il est vendu aux pétroliers qui 
l’injectent dans leurs champs afin d’augmenter de 10 % environ la quantité de pétrole présente dans 
le sol. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Est-il possible de donner à votre projet le nom de centrale d’oxycombustion à haute pression ? 

Christian BIEBUYCK 

Tout à fait. La qualification complète est Zero-emission power plant et pressurized oxycombustion. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

A quel prix la tonne de CO2 est-elle achetée aux Etats-Unis ? 

Christian BIEBUYCK 

Environ 20 dollars la tonne. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Il existe donc déjà un marché. 
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Christian BIEBUYCK 

Oui. Je l’expliquais précédemment à propos de Kinder Morgan. Il existe un marché physique du 
CO2 aux Etats-Unis. 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Le CO2 qui est collecté au Havre pourrait-il être vendu aux Etats-Unis ? Des ports en achètent-ils ? 

Christian BIEBUYCK 

Je l’ignore, car les frais de transport ne sont pas négligeables. 

De la salle 

Monsieur Thabussot, votre centrale fonctionnera-t-elle à réfrigération ouverte ou en circuit fermé 
réfrigérant ? Dans le deuxième cas, quelle sera la hauteur du réfrigérant ? Comment s’articulent les 
projets de POWEO et d’ENDESA étant donné que le décret d’application de la PPI ne prévoit pas 
d’investissement charbon jusqu’en 2015 ? 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

La PPI n’a pas discriminé le thermique dans son document cadre. Sa mise en place s’est déroulée à 
un moment où les centrales thermiques à charbon en France possédaient peu de visibilité. Nous 
avons alors parlé de cycle à gaz, ce qui ne constitue pas pour autant une obligation. Les documents 
peuvent changer pour intégrer la notion de charbon. 

Il existe deux logiques simultanées : la logique PPI, qui distingue nucléaire, thermique, énergies 
renouvelables et efficacité énergétique, et le Plan National d’Allocation des Quotas qui a pour objet 
de gérer les contraintes liées au CO2 en France. Dans ce cadre, lors du Comité interministériel du 
développement durable du 13 novembre 2006, le Premier Ministre a décidé que les centrales 
thermiques seraient gérées de la même façon en termes de quotas de CO2, en prenant la référence 
gazière. Le conflit de CO2 n’existe donc plus depuis cette décision. Il n’existe pas de contrainte 
réglementaire pour produire du charbon en France, et ce choix devient neutre en termes de CO2. 

Laurent THABUSSOT 

Aujourd’hui, nous sommes dans la première phase de l’étude de faisabilité et nous examinons 
différentes options, comme la réfrigération ouverte ou la réfrigération avec tour. Ces différentes 
options prendront en compte les aspects techniques et économiques, mais également l’impact sur 
l’écosystème. Je ne peux donc pas vous répondre aujourd’hui. 

Patrick MICHEL 

Nous sommes dans la même situation en ce qui concerne le refroidissement. 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 75 

Sandra MOCILNIKAR 

Des besoins sont prévus et identifiés par le RTE, mais ils ne sont pas planifiés dans les 
investissements d’EDF. Pour quelle raison ? 

Patrick MICHEL 

Je ne peux vous répondre. 

Sandra MOCILNIKAR 

En ce qui concerne le stockage dans le bassin parisien, nous savons que le CO2 est très toxique. 
Savez-vous comment faire accepter ce stockage ? 

Patrick MICHEL 

Non, il participe à l’effet de serre, mais il n’est pas toxique, sauf à partir de 3 ou 4 % de 
concentration. 

Le bassin parisien est une zone géologique qui commence à Rouen et finit à Nancy et Metz. Elle est 
constituée de zones aquifères salines situées à des niveaux de profondeur cohérents avec des 
perspectives de stockage à long terme. Il n’existe pas de zone propice au Havre, mais plutôt vers 
l’Est. 

De la salle 

Monsieur Mocilnikar a dit que le transport de CO2 par navire était courant, mais je n’en ai jamais 
entendu parler. 

Jacques RUER, SAIPEM 

Le CO2 est transporté industriellement pour des raisons alimentaires, afin de fabriquer des boissons 
gazeuses, par exemple. Des bateaux de CO2 quittent ainsi la Hollande pour aller en Norvège ou en 
Angleterre. 

De la salle 

Mais nous ne sommes pas capables aujourd’hui d’en transporter les quantités dont nous avons 
besoin. 

Jacques RUER, SAIPEM 

Nous participons au projet Trans CO2 avec l’IFP, dans lequel nous étudions des bateaux capables 
de transporter entre 50 000 et 70 000 tonnes de CO2 à chaque voyage. 
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Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Les grands bateaux de CO2 existent, même si nous ne pouvons pas encore transporter des stocks de 
CO2 qui correspondent aux quantités captées. Le transport du CO2 ne représente qu’une faible part 
du coût de l’économie du captage et du stockage de CO2, qui vient essentiellement de la perte 
thermique, donc de la baisse du rendement. Aux Etats-Unis, il existe déjà des milliers de kilomètres 
de canalisations de CO2 et un prix du CO2 industriel, c'est-à-dire une véritable économie du CO2. 

De la salle 

Monsieur Michel, vous avez précisé que Le Havre accueillait déjà une très forte concentration 
d’entreprises, qui émettent beaucoup de CO2 et de produits polluants. Vous avez également évoqué 
l’importance de la mise en place d’une stratégie dans le bassin du Havre. Comment envisagez-vous 
cette stratégie et votre implantation dans ce contexte ? 

Patrick MICHEL 

Nous proposons une réflexion globale sur les moyens logistiques à mettre en œuvre dans une 
perspective de quinze ou vingt ans. 

Corinne LELIEVRE, Conseillère municipale du Havre 

Nous savons que les centrales à charbon rejettent une dizaine de polluants très cancérigènes, autres 
que les poussières et le soufre, comme le mercure par exemple. Comment progresse la recherche 
sur ces polluants ? 

POWEO et ENDESA souhaitent construire au Havre en 2011, mais nous ne serons sans doute 
efficaces dans le domaine du CO2 qu’en 2020 ou en 2025. Entre 2011 et 2020, vous polluerez donc 
comme les autres centrales thermiques. Vos centrales fonctionneront-elles toute l’année ? 

Laurent THABUSSOT 

En ce qui concerne les polluants, il me semble que les systèmes de lavage des fumées ne se 
contentent pas de récupérer le SO2. Nos centrales devront néanmoins s’inscrire dans le cadre du 
respect de la limitation des polluants. En 2012, les technologies de captage du CO2 ne seront pas 
encore industriellement disponibles et notre défi consiste donc à rendre les centrales 
CO2 Capture Ready de façon à intégrer les meilleures techniques disponibles le moment venu. 

Corinne LELIEVRE 

Vous confirmez donc que vous polluerez pendant quelques années. 

Laurent THABUSSOT 

En ce qui concerne les polluants, nous installerons les meilleures techniques disponibles. Je vous 
rappelle que le CO2 ne constitue pas un polluant. 
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Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Les polluants sont encadrés par la directive, « Grandes installations de combustion », dont la 
transposition en droit français est immédiatement contraignante pour les nouvelles centrales. La 
situation du CO2 est différente, car les technologies ne sont pas suffisamment au point pour être 
juridiquement imposées. Le Premier Ministre a donc demandé que les nouvelles centrales dédient 
des espaces à la future installation des unités de captage et de stockage dès leur construction, et 
qu’une feuille de route entre le propriétaire de la centrale et l’Etat soit immédiatement mise en 
place à cet effet. 

Laurent THABUSSOT 

Une centrale CO2 Capture Ready devra disposer de systèmes de dépollution encore plus sévères et 
efficaces que ce qu’exige déjà la réglementation sur les polluants classiques. 

Hervé KEMPF, journaliste au journal Le Monde 

Je trouve cette conférence passionnante, car je ne pensais pas découvrir une telle opposition entre 
les considérations techniques et l’enjeu local. Je comprends l’intérêt de la capture et de la 
séquestration du CO2 pour des pays comme la Chine ou l’Inde, mais pourquoi nos pays 
demeurent-ils dans une logique d’augmentation de la production alors que nous devrions plutôt 
réduire la consommation d’électricité ? 

Antoine-Tristan MOCILNIKAR 

Nous avons l’ambition de diminuer la consommation électrique grâce au certificat d’économies 
d’énergie. Les vendeurs d’énergie doivent faire des efforts quantifiés dans ce domaine. Il existe 
donc une dynamique de maîtrise de la consommation d’électricité, qui représente un pan de la 
politique publique. 

Les industriels sont cependant dans l’obligation de délivrer l’électricité à toute heure et à toute 
saison, et ils sont confrontés à la demande spécifique de certains créneaux horaires. Des 
installations industrielles sont donc nécessaires pour y faire face. Les producteurs d’électricité 
préfèrent en outre disposer d’un bouquet énergétique composé de combustibles fossiles, de 
nucléaire et d’énergies renouvelables. 

Nous devons capter et stocker le CO2 pour l’ensemble des combustibles fossiles. Ce n’est pas 
spécifique au charbon. Des stratégies mondiales sont également nécessaires, auxquelles la France 
participe, car elle a besoin d’un bouquet énergétique et d’une part fossile pour sa stabilité 
électrique. 

Hervé KEMPF 

En ce qui concerne la consommation, ne pensez-vous pas que des individus informés seraient 
disposés à ne pas allumer en même temps la radio et la télévision à 7 heures 30, par exemple ? 
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Annie LEROY, Présidente d’Ecologie pour Le Havre 

Où sont situées les deux centrales prévues au Havre ? Nous n’avons pas parlé en détail de tous les 
polluants. Combien d’heures fonctionneraient ces centrales ? 

Laurent THABUSSOT 

Les moyens de production thermique sont flexibles et ils doivent permettre un équilibre du réseau 
électrique français, dans lequel la part du nucléaire est extrêmement importante. L’utilisation de ces 
moyens représente entre 3 500 et 4 500 heures par an, selon les années, avec des variations 
extrêmes dans la journée. 

Patrick MICHEL 

Le bilan prévisionnel du RTE prenait déjà en compte les mesures de maîtrise de l’énergie. Nous 
devons proposer au grand public, dans le cadre de l’ouverture du marché, des outils et des services 
qui permettent aux particuliers et aux entreprises de mieux maîtriser leur énergie, et de moins 
consommer. Il existe des outils incitatifs chez les distributeurs de produits énergétiques destinés à 
montrer aux pouvoirs publics qu’ils sont capables de faire des efforts pour que leurs clients 
réduisent leur consommation. 

Jacques RUER 

Le CO2 n’est pas un polluant dangereux pour l’homme, mais un gaz à effet de serre nuisible à la 
planète.
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Cinquième session 
Les technologies du transport et du 

stockage de CO2 

François KALAYDJIAN, Directeur expert, Direction Développement Durable, IFP 
Claude ROULET, Executive Advisor, Schlumberger carbon services, Schlumberger 
Didier BONIJOLY, coordinateur de projets CO2, BRGM 
François Xavier GRESILLON, Ingénieur de recherche/Chef de projet, CGGVeritas 
Alain BONNEVILLE, Professeur, Directeur de programme, Institut de Physique du Globe de Paris 
Christian TAUZIEDE, Directeur scientifique adjoint, INERIS 
Gilles MUNIER, Directeur des projets CO2, GEOSTOCK 

La table ronde a été animée par André-Jean GUERIN, Haut fonctionnaire du développement 
durable, Ministère de l’Ecologie et du Développement durable. 

André-Jean GUERIN 

Le transport et le stockage du CO2 constituent deux maillons de la chaîne de réduction des 
émissions de CO2. Nous parlerons ici principalement du stockage, car le transport est une activité 
bien réglementée dans la plupart des pays, tandis que le stockage nécessite encore des 
expérimentations. Le stockage est fait pour durer, et l’interface entre les acteurs privés et la 
puissance publique est donc essentiel. 

.I Stockage géologique du CO2 : enjeux et défis technologiques 

François KALAYDJIAN 

L’IFP s’intéresse à tout ce qui concerne le CO2, car il est un acteur de la recherche dans le domaine 
énergétique, principalement en ce qui concerne l’environnement et le changement climatique. 

La calotte Arctique pourrait, sous l’effet du réchauffement de la planète, disparaître dans la seconde 
partie du siècle, ce qui ouvrirait certes des routes maritimes, mais illustre également l’impact du 
réchauffement climatique sur le globe. Des catastrophes climatiques se produiront donc sans doute 
plus fréquemment et plus violemment dans les années à venir. L’enjeu est donc réel. 

Pour réduire les émissions de CO2, nous avons évoqué l’efficacité énergétique, la sobriété dans 
l’utilisation de l’énergie, la décarbonisation, c'est-à-dire le remplacement d'énergies fossiles très 
carbonées (comme le charbon ou le fuel) par d'autres moins intensément carbonées comme le gaz, 
l’utilisation de bouquets énergétiques composés de biomasse ou d’hydrogène, et la capture, le 
transport et le stockage du CO2. 

Il existe plusieurs options pour le stockage du CO2. Il serait par exemple possible de le réinjecter 
dans des réservoirs pétroliers et gaziers matures. Cette méthode est intéressante, car les réservoirs 
sont confinés et ont contenu des hydrocarbures pendant des millions d’années, ce qui permet de 
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supposer que le stockage du CO2 pendant mille ans serait garanti, même si son interaction avec la 
roche différait de celle des hydrocarbures. Grâce à cette méthode, 45 % des émissions 
envisageables d’ici 2050 pourraient être stockées. 

Les aquifères salins non potables, comme celui de Sleipner en mer du Nord, qui serait capable de 
stocker les émissions de CO2 de l’Europe pendant des décennies, représenteraient une autre 
solution. Ces aquifères doivent cependant être suffisamment profonds pour que le CO2 y soit stocké 
sous une forme supercritique, où sa densité est optimale, afin de contenir le maximum de masse par 
unité de volume. Ils doivent également comporter des couvertures qui assurent l’intégrité du 
stockage sur le long terme. Les aquifères pourraient représenter des volumes considérables et à 
l’échelle du problème. 

Les veines de charbon inexploitables du fait de leur profondeur, de leur topographie ou de leur 
géométrie constitueraient également des systèmes de piégeage du CO2. Celui-ci serait alors adsorbé 
par le charbon de façon pérenne et contribuerait à libérer du méthane associé en plus ou moins 
grande quantité au charbon (le fameux grisou), ce qui permettrait une production supplémentaire de 
gaz de houille.  

Il existe déjà des opérations de stockage géologique de CO2. Le cas de Sleipner, réservoir pétrolier 
situé en mer du Nord, riche en CO2, est exploité par Statoil. Il fait ainsi l'objet depuis 10 ans d'un 
traitement de surface conduisant à la séparation du CO2 des effluents et à la réinjection du CO2 
dans  un aquifère salin situé au dessus du réservoir. L’IFP a développé des simulations de 
l’évolution de ce stockage sur le long terme, et il est intéressant de remarquer que, plus le temps 
passe, plus le stockage devient sûr. Le CO2 se dissout dans l’eau, qui s’alourdit. Le CO2 a alors 
tendance à couler avec l’eau au fond de la structure et à se minéraliser. Plus le temps passe, plus les 
conditions peuvent devenir favorables au stockage du CO2 sur le long terme, ce qui est plutôt 
rassurant. 

Le stockage de CO2 dans les gisements de pétrole et de gaz représente une bonne opportunité 
puisque les structures sont confinées et qu’elles ont prouvé leur intégrité pendant des millions 
d’années. Il est donc privilégié. Il reste en outre beaucoup d’hydrocarbures dans ces structures. Or 
le CO2 est un solvant qui se dissout dans les hydrocarbures, et l’injection de CO2 permettrait par 
conséquent une production supplémentaire d’hydrocarbures. 

Cet élément est intéressant à prendre en compte pour assurer l’économie du projet. Sur le gisement 
de Miller, le CO2 est réinjecté, par exemple à des fins de récupération améliorée du pétrole.  
L’économie des projets est très importante, car le captage, le transport et le stockage du CO2 
induisent un coût, ce qui encourage la valorisation de l’utilisation de ce CO2 avant son stockage à 
long terme. De telles opérations de récupération améliorée de pétrole par injection de CO2 existent 
depuis des décennies en Amérique du Nord. Un réseau de plus de 4000 km de pipelines a été ainsi 
construit pour acheminer le CO2 sans présenter de problèmes particuliers, prouvant ainsi que le 
transport est bien maîtrisé, même s'il est nécessaire de rester particulièrement vigilant dans les 
zones plus peuplées en intégrant à ces pipelines des systèmes de surveillance. Une opération plus 
récente a été développée entre les Etats-Unis et le Canada pour laquelle le CO2 est collecté aux 
Etats-Unis, puis il est réinjecté dans un gisement de pétrole (Weyburn) situé au Canada. D'autres 
projets de réinjection de CO2 dans des gisements de pétrole sont en cours de lancement, notamment 
en Mer du Nord. Cela sera notamment le cas pour les gisements de Heidrun et Draugen situés en 
Mer du Nord et opérés par Statoil et Shell.  
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La dernière possibilité consiste à réinjecter le CO2 dans des veines de charbon inexploitables. Un 
projet européen, RECOPOL, s’est intéressé à cette question avec un pilote réalisé en Pologne, qui a 
révélé une récupération plus importante de grisou, du fait de l’absorption du CO2 et de la désorption 
du méthane. Ce système fonctionne très bien aux Etats-Unis, mais l’efficacité globale du système 
dépend de la qualité du charbon. Il est nécessaire de pouvoir injecter le CO2, puis de garantir cette 
capacité d’injection sur la durée, ainsi qu’une accessibilité du charbon à la surface. Dans ce cas, une 
valorisation du CO2 est également possible. 

Les aquifères salins sont habituellement mieux répartis que les réservoirs pétroliers, mais ils ne sont 
pas présents partout dans la configuration qui convient. Au Havre, les aquifères ne présentent sans 
doute pas les caractéristiques nécessaires, car leur profondeur (pour les aquifères habituellement 
étudiés dans le bassin de Paris) n'excède pas 600 mètres, ce qui n’est pas suffisant. C'est la raison 
pour laquelle un transport à distance du Havre pourrait être envisagé. Il est donc essentiel de 
vérifier les caractéristiques de couverture d’un aquifère et la capacité à injecter, et à stocker le CO2 
dans cet environnement sur le long terme. Nous devons également construire une réglementation 
afin d’autoriser le stockage dans de tels milieux. 

Il faut en outre développer des méthodes de suivi de l’injection, et de surveillance du stockage sur 
une longue durée, afin de recevoir le soutien du public. Nous devons nous assurer de la durabilité 
des ciments utilisés pour les puits, notamment au niveau de leur interaction avec la roche, de la 
prise en compte de l’ensemble des phénomènes mis en jeu par l’injection de CO2, comme les 
interactions chimiques entre les fluides et la roche, leur impact sur les modifications des propriétés 
pétrophysiques de la roche et des effets géomécaniques, et de développer des systèmes d’évaluation 
des risques. 

Le captage et le stockage du CO2 représentent l’une des solutions à privilégier afin de réduire les 
émissions de CO2 de façon massive et rapide, mais il est nécessaire d’obtenir le soutien du public 
en évaluant les risques. Nous devons également nous assurer de l’adéquation entre la localisation de 
l’émission et celle du site de stockage. 

L’IFP intervient dans ce domaine au niveau national et européen à travers le projet CASTOR ou 
encore le projet COACH entre l’Europe et la Chine. Au niveau mondial, l’IFP participe aux 
grandes organisations internationales. 

.II Méthodologie et optimisation de la gestion des risques associés au stockage 
de CO2 

Claude ROULET 

Les deux objectifs majeurs de la gestion du risque dû au stockage du CO2 consistent à assurer 
l’accord du public et des décideurs politiques en ce qui concerne le stockage géologique du CO2, et 
à garantir le transfert de la responsabilité de la gestion et de la surveillance d’un site depuis les 
opérateurs vers les Etats ou les régions, qui seront en charge de ses sites à long terme. 

Il existe des risques au niveau global liés aux problèmes de changements climatiques et à leurs 
conséquences sur les populations, la faune et la flore, et au niveau local avec les problèmes liés à la 
santé, à la sécurité et à l’environnement. Qui possèdera le CO2 et à quel moment ? A qui 
appartiendra le réservoir, et comment sera effectuée l’attribution et le transfert de la responsabilité 
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du site de stockage pendant les trois phases de la vie du site, c'est-à-dire la préparation et 
l’injection, l’opération, et l’abandon et la surveillance à long terme ? 

Des risques économiques locaux existent, car le prix du CO2 doit être acceptable et les modèles 
commerciaux, viables. Les risques sociaux concernent l’approbation du public, et nous proposons 
donc de définir, concevoir et mettre en œuvre des solutions intégrées, ainsi que d’éduquer les 
populations concernées. Les risques légaux impliquent d’assurer la conformité avec des règles, 
qu’il reste à définir. Les risques techniques sont liés à la caractérisation du risque, aux méthodes de 
mesure, de contrôle et de vérification que nous devons définir, et aux recommandations que nous 
ferons aux autorités normatives afin de garantir des standards acceptables par tous. 

Il existe quatre niveaux de risques techniques : les événements extrêmes, liés aux relâches de 
grands volumes, que nous devons éviter ; les risques de contamination d’aquifères d’eau potable 
utilisés par les populations ; la contamination des sols arables ; les fuites graduelles du réservoir 
vers la surface, que nous devons maîtriser. 

Comment garantir la gestion du risque ? Notre méthode consiste à le caractériser aussi précisément 
que possible, à le minimiser, à y remédier en cas d’accident, et à mettre en place des plans 
d’urgence. 

Le Life Cycle Analysis constitue la méthodologie choisie pour les trois phases de l’opération. La 
première phase, préalable à l’injection, s’étend sur un ou deux ans, la phase d’opération dure entre 
dix et cinquante ans, et la phase finale, entre cent et mille ans. La méthodologie du 
Strategic Environmental Assessment est codifiée, notamment en ce qui concerne tous les 
contaminants que sont les SOx, les NOx, l’hydrogène, l’oxygène, les fluorures,  l’ammoniaque, etc. 

Le CCS comporte trois phases : le captage, le transport et le stockage géologique du CO2. Lors du 
captage, le CO2 doit être complètement déshumidifié pour des raisons de corrosion et de formation 
d’hydrates. Les contaminants sont le monoxyde de carbone, les sulfures et les NOx. Leurs 
concentrations dépendent des méthodes de captage et sont donc différentes. Les actions destinées à 
les minimiser sont déjà disponibles et doivent être appliquées sur chacun des sites. 

Actuellement, le problème que nous rencontrons avec les associations non gouvernementales 
concerne la pureté du CO2 nécessaire pour être acceptable dans le cadre d’un stockage géologique. 
Certaines positions extrêmes réclament que le CO2 soit de qualité alimentaire, ce qui n’est ni 
nécessaire, ni économique. Pour répondre à ces organisations, et obtenir l’accord du public et des 
décideurs politiques, nous devons être capables de définir clairement le risque pour chacun des 
contaminants et de proposer une solution pour minimiser ce risque, éliminer les quantités qui ne 
sont pas acceptables et proposer des solutions de purification adaptées au stockage géologique. 

Le transport du CO2 par camion ou au moyen de carboducs est déjà utilisé de manière industrielle 
et codifié, mais il faut désormais passer à l’échelle supérieure en termes de quantités. En ce qui 
concerne les bateaux, les fuites représentent 2 à 3 % par mille kilomètres. Une action spécifique sur 
le confinement et l’élimination des pertes sur les bateaux doit donc être mise en œuvre. Il est 
également indispensable d’éviter les relâches de très grandes quantités. Les régulations sont en 
place, mais elles nécessitent d’être adaptées aux très grandes quantités. 

Deux risques potentiels existent en matière de stockage géologique : la contamination des aquifères 
de surface et les fuites graduelles vers la surface. Nous pouvons les minimiser grâce à une méthode 
en trois phases : les mesures, le contrôle et la surveillance. Nous proposons une caractérisation très 
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précise du réservoir des aquifères de manière statique et dynamique, en vérifiant leur connectivité, 
leur extension et leur confinement, puis en surveillant et en contrôlant l’aquifère, et en mettant en 
place une solution pour traiter tout problème éventuel et un plan d’urgence. En ce qui concerne les 
fuites depuis le réservoir, il n’existe pas a priori de risque supérieur à ceux résultant du stockage de 
gaz naturel si la caractérisation et la sélection du site sont correctement effectuées, mais il est 
nécessaire de vérifier l’intégrité des puits d’injection et de contrôle, ainsi que les puits abandonnés, 
et de prévoir des solutions pour assurer la pérennité du stockage dans le sous-sol. 

Les fuites lentes et graduelles qui peuvent résulter de la présence non détectée de failles sont plus 
insidieuses, comme les fractures fermées par de la calcite et imperméables, qui peuvent cependant 
se rouvrir à cause d’une dégradation lente et de la dissolution de la calcite, d’où l’importance d’une 
caractérisation précise du réservoir. Il est absolument nécessaire de détecter et de prévoir les fuites 
potentielles de façon à assurer la pérennité d’un site. 

Le MMV, Mesure, Monitoring et Vérification, constitue la méthodologie mise en place, qui 
détermine les meilleurs standards et pratiques de façon à fournir toute l’information nécessaire aux 
régulateurs, afin de définir les normes opérationnelles. Nous voulons garantir des fuites qui ne 
soient pas supérieures à celles que nous connaissons déjà en matière de stockage de gaz naturel, et 
qui correspondent à 1/100 % au maximum. Je pense qu’il nous est possible d’atteindre un taux 
encore meilleur avec les technologies dont nous disposons aujourd’hui. La caractérisation du 
réservoir, l’intégrité des puits et le contrôle de la surface et du fond nécessitent une attention 
particulière. 

Nous mettons en place la méthodologie PRMS, Performance & Risk Management Solutions, dont 
la base est la mesure, le contrôle et la vérification. Le stockage se déroule selon une phase pré-
opérationnelle d’un ou deux ans avec la sélection du site, la caractérisation et la conception, une 
phase opérationnelle avec la construction, l’injection et le contrôle, et une phase de post-injection 
de mille ans. 

Le suivi d’un site se caractérise par un contrôle de la performance, c'est-à-dire de la capacité 
d’injection et de la quantité de CO2 en place, de l’évaluation et de la gestion des risques, et du 
calage régulier des modèles pour la prédiction à long terme en fonction des mesures réalisées. Les 
phases sont les suivantes : l’analyse du risque et de la performance ; les mesures et la modélisation, 
qui correspondent à une boucle où nous adaptons le modèle. Nous définissons pour chaque phase 
l’optimisation du plan de monitoring avec la bonne sélection des capteurs, les spécifications 
nécessaires et leur positionnement. Le suivi après l’injection comprend de nouveau l’analyse du 
risque et de la performance, les mesures correspondantes pour calibrer les résultats et la simulation 
pour affiner la première analyse. Ce système fonctionne donc en boucle. A chaque fois que nous 
détectons une anomalie, nous devons disposer du plan d’intervention pour pouvoir intervenir le plus 
rapidement possible. 

Nous réalisons des mesures géophysiques et pétrophysiques, dynamiques, c'est-à-dire des 
propriétés d’écoulement, géomécaniques, et d’intégrité des puits. Modéliser un site de stockage 
implique toute une série de phases, depuis l’acquisition de données, leur traitement, leur 
interprétation, l’analyse des incertitudes, les modèles géologiques et les propriétés 3D, et la 
calibration en boucle. 

L’analyse des risques et de la performance comporte une analyse fonctionnelle, la construction de 
scénarios de fuites, l’identification et la quantification du mécanisme de dégradation, et la 
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classification des risques avec l’évaluation de la performance, qui permet de prendre des décisions 
au cours des différentes phases du projet. 

Nous devons donc mesurer pour caractériser le site, pour surveiller l’opération, pour vérifier le 
comportement du stockage, et pour contrôler l’environnement du site en termes d’aquifères, de 
surface et d’atmosphère. 

Un site de stockage de CO2 implique la certification pour la performance et la sécurité en termes de 
quantité de CO2 en place, d’intégrité et de stabilité du stockage. La gestion du risque du stockage 
géologique comprend donc une méthodologie de caractérisation, de surveillance et de correction, la 
définition de standards opérationnels en tant que meilleures pratiques et bases de régulation, le 
respect des normes correspondantes, ce qui facilitera la communication avec le public et le monde 
politique, et l’éducation transparente et permanente à ces normes. 

Pour la mise en œuvre du charbon propre, la propreté n’est pas une réalité à priori, mais un devoir, 
qui passe par une gestion du risque et non par une simple évaluation du risque. 

.III Le stockage géologique du CO2 en France, contexte et perspective 

Didier BONIJOLY 

Tous les pays se posent les mêmes questions. Où stocker le CO2 produit par les unités 
industrielles ? Pouvons-nous le stocker dans des quantités suffisantes ? Le stockage présentera-t-il 
des conditions de sécurité suffisantes pour être acceptable par l’ensemble des parties prenantes ? 

Il existe différentes possibilités de stockage : dans les réservoirs d'hydrocarbures, dans les couches 
de charbon non exploitables, ou dans les aquifères profonds. En France, nous nous interrogeons sur 
la disponibilité et la dimension de ces possibilités. Nous devons avant tout être capables de 
dimensionner le problème en nous basant sur un certain nombre de documents publiés par les 
différents Ministères en charge de cette question, comme le rapport de Monsieur Radanne édité en 
2004, qui pose le problème de la division des émissions par quatre en France, et qui les quantifie 
dans le cadre de différents scénarios à l’horizon 2050. Certaines options privilégient des solutions 
utilisant les énergies renouvelables, d’autres, le développement à grande échelle de turbines à gaz, 
le nucléaire, ou un bouquet énergétique associé à la séquestration. Un scénario tente de démontrer 
quelles pourraient être les conséquences de la sortie du nucléaire avec un bouquet énergétique 
beaucoup plus important, et la dernière option concerne l’hydrogène. 

Si nous voulons atteindre l’objectif d’une division par quatre des émissions de CO2 en France, nous 
devons parvenir à un niveau d’émissions inférieur ou égal à 32 millions de tonnes de carbone, soit 
117 millions de tonnes de CO2. Il apparaît que seuls le nucléaire, les énergies renouvelables avec la 
cogénération et le nucléaire ou l’utilisation de combustibles fossiles associée à la séquestration du 
CO2 permettraient d’atteindre cet objectif. La séquestration du CO2 représente l’option la plus 
souple en ce qui concerne l’utilisation des ressources énergétiques, et elle pourrait être bénéfique au 
transport et à l’industrie lourde. 

Le rapport du Ministère de l’Industrie présente une prospective sur les volumes de CO2 qu’il serait 
nécessaire de stocker pour respecter l’objectif de la division par quatre des émissions en France. 
Nous devons préparer un planning d’actions afin de respecter ces engagements, qui supposeraient 
d’être prêts dès 2020 à stocker entre 100 et 300 millions de tonnes de CO2 par an. La question du 
dimensionnement du stockage en France se pose donc. 
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Le BRGM a engagé des études sur les possibilités, les lieux et les quantités disponibles en France, 
car notre mission consiste à fournir les données et les outils nécessaires aux politiques publiques 
concernant la gestion du sol, du sous-sol, de la prévention des risques et des pollutions, et de 
l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, nous avons défini un programme de recherche engagé 
dès les années 90 et qui se déploie désormais sur différents secteurs. Il concerne la mise en place de 
méthodes normalisées pour l’évaluation des capacités de stockage, de méthodes permettant de 
disposer de critères de sélection des sites de stockage, et de garantir le confinement du gaz injecté. 
Le BRGM doit également fournir des informations objectives qui permettront au public de se forger 
une opinion. 

Nous avons engagé des études concernant les capacités de stockage en France dès 2003. Nous 
avons établi une carte des bassins sédimentaires dont l’épaisseur est supérieure à mille mètres, cette 
profondeur constituant la limite intéressante permettant d’atteindre les conditions supercritiques 
pour le stockage du CO2. Parmi les trois grands bassins sédimentaires français à disposition, le 
bassin de Paris, le bassin d’Aquitaine et le bassin du Sud Est, cette carte permet de délimiter des 
zones  au sein desquelles il faut rechercher les aquifères ou les structures géologiques favorables 
pour le stockage. 

Les premières évaluations nous indiquent qu’il serait possible de stocker plus de 26 gigatonnes de 
CO2 dans les aquifères du bassin de Paris, et que les petits gisements présents dans ce bassin 
permettraient de stocker environ 100 millions de tonnes. Le bassin d’Aquitaine n’a pas encore été 
évalué. L’IFP a cependant estimé les capacités de stockage dans les gisements d'hydrocarbures, et il 
semblerait que la place soit suffisante pour y injecter environ 560 millions de tonnes de CO2. Nous 
devons encore étudier le bassin du Sud Est, ce qui complètera les études préliminaires réalisées 
avec l’INERIS afin d’évaluer les capacités de stockage dans les bassins houillers. Ces capacités ne 
sont pas réparties de façon homogène au sein des bassins, et elles sont délimitées par la répartition 
des réservoirs géologiques. La plupart sont des aquifères qui deviennent des gisements à certains 
endroits quand ils ont piégé des hydrocarbures. 

Nous avons engagé une étude importante sur les méthodes de sélection des sites de stockage. Nous 
avons choisi une zone située entre Paris et Troyes, et ce projet devrait arriver à terme à la fin de 
l’année. Nous avons étudié deux zones d’intérêt, l’une pour les aquifères profonds et l’autre à partir 
d’un cas type d’injection dans un gisement d’hydrocarbures, avec une déformation des roches 
associée à des fractures, ce qui pose le problème de la maîtrise et de la gestion des risques. 

Le BRGM est particulièrement concerné par cette gestion des risques, et par la nécessité 
d’identifier et de suivre les critères de sécurité qui seront appliqués sur ces opérations industrielles. 
Les premières études nous ont permis d’établir des scénarios qui déterminent l’ensemble des points 
qu’il est nécessaire d’étudier et de maîtriser, en particulier en ce qui concerne les enjeux. Ce qui 
nous importe avant tout, ce sont les impacts en fonction des enjeux. En effet, si une fuite pollue un 
aquifère non potable, salin ou isolé, l’effet peut être significatif, mais l’enjeu est nul, tandis que la 
pollution d’un aquifère stratégique pour la ville de Paris représente un enjeu majeur. Cette approche 
nécessite de mettre au point des méthodes et des outils de modélisation, qui nous permettront de  
prévoir le comportement de ces stockages et d’identifier les paramètres qu’il est indispensable de 
surveiller et de contrôler. 

Ces méthodes consistent à maîtriser l’effet de l’injection pendant qu’elle se déroule, à contrôler 
l’évolution du développement de cette injection pour différentes périodes de temps (court terme – 
durée de l'injection, moyen terme – durée de la surveillance – long terme – après l'abandon du site) 
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et l’effet des perturbations qui peuvent être induites par cette injection sur la roche et sur son 
environnement, ainsi que d’éventuels déplacements par rapport à la surface et à l’occupation du sol. 

Nous étudions également les analogues naturels puisque des gisements de CO2 naturel existent en 
France. Certains sont exploités lorsque le gaz a été piégé dans une structure géologique (Montmirail 
exploité par Air Liquide), mais d’autres sont issus de fuites naturelles, comme les sources  
thermominérales associées au dégazage de le croûte terrestre, en particulier dans le Massif Central 
et en vallée du Rhône. Il existe donc des cas de fuites naturelles de CO2, qui se situent pour la 
plupart dans des environnements urbains puisque les villes se sont développées autour de ces fuites 
afin d’installer des centres de thalassothérapie ou des exploitations d’eau minérale. L’étude de ces 
analogues présente par conséquent un grand intérêt dans le cadre de la maîtrise des risques. 

Nous nous sommes bien sûr beaucoup impliqués dans les études préliminaires qui ont démontré que 
le stockage de CO2 dans le sous-sol était possible. Nous vivons actuellement une période charnière, 
car les industriels tentent de démontrer la faisabilité économique de ces opérations de capture et de 
stockage. Tout devra être prêt pour que nous puissions commencer à nous attaquer au problème de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020, grâce au développement de ces stockages 
massifs. Nous devrons également nous préparer à appuyer l’Etat et à aider les entreprises à 
développer ce genre d’activités. 

.IV L’apport de la sismique pour la surveillance du stockage de CO2 

François Xavier GRESILLON 

CGGVeritas est le leader mondial en matière de services et de fourniture d’équipements en 
sismique marine et terrestre. Nous possédons un service marine doté de vingt navires et un service 
terrestre composé de trente équipes, ainsi que des centres de traitement des données sismiques. Nos 
clients sont essentiellement les pétroliers. Nous proposons un service intégré pour la surveillance 
des réservoirs. CGGVeritas gère l’acquisition des données, le monitoring et le processing, 
VSFusion réalise les mesures sismiques de puits, Magnitude représente notre spécialiste en 
microsismique, et Sercel, notre fournisseur d’équipements. 

En ce qui concerne les enjeux du stockage, nous tenons compte de la productivité avec la capacité, 
l’injectivité et le confinement, et du risque de contamination des nappes phréatiques, du risque pour 
la santé et l’écosystème en cas de remontée à la surface, et du risque microsismique lié à l’injection. 

Les méthodes géophysiques permettent de caractériser le réservoir de stockage, de localiser la bulle 
de gaz, de vérifier l’intégrité de la couverture, de surveiller les microséismes, les processus dans le 
réservoir, comme la migration du gaz ou les changements d’état, et de proposer un système d’alerte.  

Notre premier métier est l’imagerie sismique : nous envoyons des ondes acoustiques dans le 
sous-sol qui se réfléchissent à chaque fois que la densité ou l’élasticité du milieu se modifient. 

Nous réalisons donc l’acquisition des données sismiques et réalisons les traitements qui sont 
indispensables aux pétroliers pour caractériser les réservoirs de gaz ou de pétrole. La sismique est 
également capable de détecter les remontées de gaz puisque la présence de gaz dans un milieu 
produit une diminution de la densité et une augmentation de l’élasticité de ce milieu. La sismique y 
est très sensible.  
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L’image de Sleipner, lieu de stockage de CO2 en mer du Nord, montre trois acquisitions avec l’état 
initial en 1994, et les résultats de l’injection de 2,35 millions de tonnes de CO2 en 1999, et de 
4,36 millions de tonnes en 2001. Nous voyons de très belles anomalies sismiques en amplitude et 
en temps. Ces deux exemples constituent des cas très favorables à la sismique puisque nous 
sommes en mer, et que la mise en œuvre de mesures est plus facile. En effet, nous ne sommes pas 
confrontés comme à terre aux perturbations de mesures liées à la traversée par les ondes sismiques 
de la couche altérée soumise à des variations de températures et d’hydrométrie. 

A terre, nous avons développé avec l’IFP et Gaz de France la méthode SeisMovie, sur les réservoirs 
de stockage de gaz naturel. Il s’agit d’un réseau permanent de sources et de récepteurs enterrés. 
Nous nous affranchissons ainsi du passage à travers la couche altérée. De plus, ce système 
permanent évite les erreurs de repositionnement, dispose d’une répétitivité élevée et permet de 
mesurer de très faibles variations dans le réservoir. L’impact environnemental est réduit, car une 
fois que le système est enterré, l’équipe sismique n’intervient plus. Ce système est en outre 
pilotable à distance. Il est également possible d’envisager un système d’alarme en sélectionnant 
certains critères. Cette méthode se coordonne très bien avec la microsismique puisqu’elle se 
compose d’antennes de capteurs enterrées. Nous pouvons donc réaliser un enregistrement simultané 
de la sismique active, c'est-à-dire provoquée par des sources, et de la sismique induite par les 
fracturations ou les mouvements de terrain dans le réservoir. Ce système s’associe également aux 
méthodes électromagnétiques. 

En ce qui concerne la méthode sismique, nous émettons des ondes concentrées sur un objectif 
particulier, le réservoir, qui se réfléchissent à chaque variation de contraste d’impédance acoustique 
et sont enregistrées sur des capteurs enterrés. Le dispositif SeisMovie est adaptable. Nous pouvons 
disposer d’une ou plusieurs sources, et d’antennes verticales ou horizontales de capteurs à quatre 
composantes et de capteurs de pression. L’originalité de ce système réside surtout dans la source, 
qui doit être capable d’envoyer un même signal pendant de très longues périodes sans dégrader son 
environnement, et en restant fiable. Pour ce faire, nous avons adopté la technologie piézoélectrique. 
Un empilement de céramique se dilate de façon régulière sous l’effet d’une tension générée par un 
amplificateur. Nous obtenons ainsi une très bonne répétitivité. Cette source est enrobée dans de la 
résine, couplée au sol au moyen de ciment et enterrée à plus ou moins grande profondeur selon 
l’objectif. 

Nous développons ce système depuis une dizaine d’années. Le résultat sur un site de stockage de 
gaz montre bien la corrélation entre les variations de temps de trajet dans le réservoir et la pression 
dans le réservoir. 

Ce système a été notamment expérimenté au Canada sur un site d’extraction d’huile lourde par 
injection de vapeur comprenant trois paires de drains, avec pour chaque paire un puits d’injection 
de vapeur et un drain de récupération de l’huile liquéfiée. L’objectif de la manipulation consistait à 
aider le pétrolier à suivre l’injection de vapeur afin d’accroître la productivité et d’éviter les risques 
de remontée de vapeur en surface, qui peut être très dangereuse puisqu’elle peut provoquer une 
explosion. Pour cette application, nous disposions de 397 capteurs et d’une seule source enterrée. 
SeisMovie, nous a permis de réaliser un film représentant l’évolution du temps de trajet dans le 
réservoir pendant trente jours. Une anomalie a été mise en évidence sur un des drains mis en 
production juste avant notre expérimentation. Ce système fonctionne de façon satisfaisante à partir 
des temps de trajet des ondes sismiques, mais est plus compliqué à mettre en œuvre pour les 
amplitudes, plus variables dans le temps. Nous étudions actuellement des solutions permettant 
d’atténuer les variations qui ne sont pas liées à l’objectif 
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Les méthodes électromagnétiques sont sensibles à la résistivité. Le principe est le même, avec des 
électrodes enterrées et une variation du comportement du réservoir liée à l’injection de gaz. 

Une autre façon de s’affranchir de la couche superficielle en acquisition terrestre  est d’utiliser le 
concept de retournement temporel à la simique. Dans le cadre d’un partenariat ANR, nous allons 
mettre en œuvre ce concept  afin de créer une source virtuelle située sous la couche altérée, tout en 
émettant à partir de la surface. A travers ce partenariat, nous effectuerons aussi des études de 
faisabilité sismiques, microsismiques et électromagnétiques et des expérimentations de terrain. 
Nous procéderons également à d’autres développements sur fonds propres, notamment pour 
accroître la puissance de la source sismique et améliorer les logiciels de modélisation pour les 
méthodes électriques, la sensibilité des capteurs et l’automatisation. 

Selon nous, les méthodes sismiques sont indispensables à la caractérisation d’un site de stockage de 
CO2 et à la surveillance des processus en amont. 

.V Les enjeux scientifiques du stockage géologique du CO2 

Alain BONNEVILLE 

L’Institut de Physique du Globe de Paris est un établissement d’enseignement supérieur qui forme 
des étudiants en Master et en Doctorat. Notre effectif comprend 330 personnels permanents, 110 
doctorants et 80 étudiants en Master. Quatorze équipes de recherche fondamentale travaillent sur 
des sujets allant du noyau interne de la Terre jusqu’à la planétologie. Nous sommes responsables de 
trois observatoires volcanologiques outre-mer, tant sur le plan scientifique que de leur surveillance 
pour les autorités ainsi que de deux réseaux mondiaux d’observatoires sismologiques et 
magnétiques. Nous possédons une longue tradition d’observation de phénomènes naturels et 
d’acquisition de données. Nous enregistrons par exemple les variations du champ magnétique 
terrestre depuis la fin du XIXème siècle. 

Depuis 2003, nous nous sommes rapprochés du milieu industriel et avons créé un programme de 
recherche sur le stockage géologique du CO2 en partenariat avec Schlumberger et Total. Ce 
programme nous a permis de mobiliser un certain nombre de nos compétences, comme le traçage 
géochimique et la datation d’événements, la séquestration minérale, le cycle du carbone et la 
modélisation théorique, qui n’étaient pas appliquées à cette thématique jusqu’alors. Ce programme 
de recherche compte huit actions de recherche avec quinze chercheurs auxquels se rajoutent 6 
doctorants et 3 post-doctorants. L’essentiel du financement est consacré aux moyens humains, car 
notre mission principale consiste à former de jeunes chercheurs et ingénieurs. 

Le stockage géologique du CO2 est encore un sujet de recherche pertinent pour des laboratoires 
universitaires car un certain nombre de questions fondamentales ne sont pas encore complètement 
résolues. En effet, le CO2 n’est pas un gaz inerte, il réagit avec son milieu et les mécanismes 
impliqués ne sont pas tous parfaitement maîtrisés. Le devenir du CO2, notamment sur le long terme, 
une fois injecté dans le sous-sol est au centre des projets de recherche actuels. Bien sûr, les 
phénomènes d’altération, de dissolution et de précipitation des carbonates sont courants à la surface 
de la Terre. Ainsi l’altération des silicates à la surface des continents, comme sur l’île de Bora Bora 
par exemple, entraîne dans l’océan un certain nombre d’éléments chimiques qui réagissent avec les 
organismes présents et le CO2 de l’atmosphère et des carbonates précipitent. La Terre est donc 
capable de résoudre le problème que nous lui posons actuellement, mais avec des constantes de 
temps qui n’ont malheureusement rien à voir avec celles de l’activité humaine. 
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Le CO2 sera injecté le plus souvent sous forme supercritique, (température supérieure à 
31 degrés Celsius et pression supérieure à 73,8 bars), conditions que l’on rencontre généralement 
dans la terre à partir de 800 mètres de profondeur. Dans cet état, le CO2 possède donc à la fois les 
propriétés d’un gaz et d’un liquide (viscosité d’un gaz et densité d’un liquide), ce qui permet d’en 
injecter plus facilement de grandes quantités. Voyons ce qu’il advient du CO2 après son injection à 
1 000 mètres de profondeur. Il peut rester supercritique à la profondeur d’injection mais s’il 
remonte vers la surface il change de phase et revient progressivement à un état gazeux plus mobile. 
Nous nous intéressons donc à des méthodes de stockage de CO2 qui soient sûres sur le très long 
terme. Une faible sécurité du stockage correspond à un maintien du CO2 à l’état gazeux. Le 
stockage devient plus sûr quand le CO2 est dissout dans un aquifère. Il est très sûr quand il est piégé 
sous forme de carbonate, c’est la séquestration minérale. 

En plus des possibilités évoquées par les intervenants précédents, les roches basiques d’origine 
magmatique constituent un candidat sérieux pour le stockage géologique du CO2. Ces roches 
assurent une séquestration minérale, car le CO2 réagit avec les silicates qui les forment et précipite 
donc du carbonate, ce qui garantit la sécurité du stockage à long terme. 

La recherche académique française sur le stockage géologique du CO2 représente actuellement plus 
de quinze équipes associées au CNRS, composées d’une cinquantaine de chercheurs et d’ingénieurs 
permanents.  Les quatre grands axes de recherche suivants sont privilégiés : - le stockage minéral ; - 
la modélisation expérimentale du transport réactif ;  - l’acquisition des données de base, 
thermodynamiques et cinétiques, sur les interfaces fluides/solides, - la modélisation numérique du 
transport réactif du CO2. Je vais vous en présenter brièvement quelques exemples. 

En ce qui concerne le stockage minéral, l’objectif consiste à identifier les mécanismes et les 
cinétiques de formation des carbonates solides dans les conditions géologiques du réservoir, ainsi 
que des processus nouveaux ou mal connus, comme l’évaluation du rôle des micro-organismes 
présents dans le réservoir ou qui peuvent être injectés avec le CO2. Ces bactéries agissent sur les 
mécanismes et les cinétiques de carbonatation dans un sens ou dans l’autre. Elles peuvent aider à 
dissoudre ou à précipiter. Toutes ces études fondamentales alimentent les modélisations 
d’écoulement de transport/réaction, sans lesquelles nous ne pourrions effectuer le changement 
d’échelle nécessaire à la prédiction. 

Pour la partie expérimentale, des bancs de percolation réactive sont utilisés. Des expériences de 
circulations de différents solutions sont réalisées sur des échantillons de roche : CO2 pur, eau plus 
CO2, eau plus sel plus CO2, ou eau plus impuretés plus sel plus CO2. Ceci dans des conditions de 
pression et température variables afin d’observer l’évolution d’un certain nombre de paramètres 
physiques tels que la porosité ou la perméabilité. Ainsi sur le diagramme suivant, nous pouvons 
observer la variation en fonction du temps de la perméabilité d’un échantillon de grès. Après une 
injection de CO2, nous constatons que la perméabilité augmente de manière extrêmement 
importante au cours du temps. Cette évolution de la perméabilité liée à la dissolution de la roche va 
venir alimenter des modèles numériques permettant de prédire le comportement du CO2 à une autre 
échelle d’espace, celle du réservoir, et sur des temps plus longs. Nous sommes également capables 
de visualiser et de mettre en évidence l’interaction des processus de dissolution/précipitation en 
utilisant des outils très perfectionnés, comme une tomographie à rayons X réalisée sur le 
synchrotron de Grenoble. Nous pouvons ainsi voir la quantité de minéraux dissoute après injection. 

Nous pouvons aussi visualiser grâce à ces outils d’imagerie de haute performance des micro-
organismes sur les minéraux tout en essayant de caractériser les fonctions qui participent à la 
dissolution ou à la précipitation. 
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La caractérisation et la quantification des réactions chimiques se produisant en profondeur après 
l’injection de CO2 est aussi un enjeu scientifique majeur et pour cela les méthodes géochimiques 
sont irremplaçables. Des premières expériences réalisées avec l’Université de Columbia, New 
York, USA, sur un forage dans les basaltes de Palisades ont permis de clairement quantifier les 
réactions de dissolution. L’injection d’un mélange eau+CO2 se fait à 240 mètres de profondeur 
dans une couche métamorphique plus perméable et située juste sous les basaltes. La couche est 
ensuite isolée et le fluide présent est  pompé vers la surface. L’évolution des rapports isotopiques 
du carbone au cours du temps permet de dire si une précipitation de carbonate, un dégazage de CO2 
ou une dissolution des minéraux du milieu se sont produits. 

L’étape suivante attendue par toutes les équipes françaises est le passage de l’échelle du laboratoire 
à l’échelle du terrain en participant aux deux expériences pilote d’injection prévus en France d’ici 
2010, et au site de recherche de Ketzin en Allemagne piloté par l’Institut GFZ de Potsdam et où 
l’injection doit commencer cette année.
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Monsieur Bonneville, vous avez mentionné le stockage minéral, mais correspondrait-il aux ordres 
de grandeur de la production de CO2 ? 

 

Alain BONNEVILLE 

Le stockage minéral ne constitue pas une niche. Il peut dans certains cas, quand il n’existe pas de 
bassin sédimentaire ou de nappe aquifère, représenter la solution de stockage optimale. Dans le 
Nord Ouest des Etats-Unis, un empilement de coulées de lave, le basalte de la Columbia River 
permettrait de stocker l’équivalent de deux siècles de production de CO2 des Etats-Unis en 
considérant les niveaux les plus poreux et les plus perméables, qui ne représentent que 3 % du 
volume total des roches basiques en question. En Inde, les Trapps du Deccan, également 
constituées d’une accumulation de coulées de lave et voisines de centrales thermiques, pourraient 
constituer une solution. En Europe en revanche, je ne pense pas que les roches basiques en soient 
une, mais des solutions intéressantes à petite échelle peuvent exister pour la France non 
métropolitaine. 

.VI Les potentialités d’un stockage de CO2 dans les gisements houillers en 
France 

Christian TAUZIEDE 

L’INERIS intervient sur plusieurs thématiques liées au captage et au stockage du CO2. Notre 
mission principale, en matière de captage et stockage du CO2,  porte sur les questions de sécurité et 
de sûreté de toute la chaîne. Nous travaillons également sur la faisabilité technico-économique de 
ces opérations, sur l’acceptabilité sociétale du stockage et sur le stockage potentiel de CO2 dans les 
gisements de charbon. 

Pour fixer les idées, si nous voulons réduire les émissions françaises de CO2 de 10 %, l’enjeu 
représente 35 millions de tonnes par an. 

Parmi les potentialités de stockage, les gisements de charbon sont bien identifiés. Il est possible de 
stocker du CO2 dans le charbon, car il constitue un excellent adsorbant pour les gaz, et en 
particulier pour le CO2. 1 gramme de charbon, compte tenu de sa microporosité, représente une 
surface interne qui peut atteindre 400 mètres carrés. L’absorption correspond à la fixation des 
molécules de gaz sur la surface interne de la matière organique. Le CO2 possède une très forte 
affinité avec le charbon et il est possible d’absorber jusqu’à six fois plus de CO2 dans du charbon 
que dans du méthane. Théoriquement, la capacité d’absorption peut atteindre 60 mètres cubes par 
tonne pour une pression de 40 à 50 bars. 

Nous disposons d’assez peu de données expérimentales sur les charbons français. A titre d'exemple, 
pour le charbon de la mine de La Mure dans le Dauphiné, l'un des rares charbons pour lesquels 
nous disposons des caractéristiques d'adsorption du CO2, nous parvenons à une absorption 
potentielle de 40 mètres cubes par tonne. Si l'on considère un petit gisement (théorique) de 
10 kilomètres carrés avec une épaisseur cumulée de veines de charbon de 20 mètres, qui ne 
représente que 260 millions de tonnes de charbon, et avec l’hypothèse que nous ne parvenions qu’à 
10 % de la saturation du charbon en place, nous pouvons stocker 2 millions de tonnes de CO2. Le 
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stockage est donc potentiellement possible, avec des chiffres relativement importants, mais il reste 
néanmoins modeste. 

Je citerai deux expériences de stockage de CO2 aux Etats-Unis qui ont permis de récupérer du 
coalbed methane, ou CBM, en même temps. Elles associaient une injection de CO2 et des puits de 
récupération du méthane. Les expérimentateurs ont réussi à injecter 26 000 et 370 000 tonnes de 
CO2 au cours de ces deux expériences. Il existe d’autres expériences, mais à l’échelle de pilotes, au 
Canada, en Chine, au Japon et en Pologne, au cours desquelles seulement  quelques centaines de 
tonnes de CO2 ont été stockées. 

Le bilan de ces expériences est globalement mitigé. Elles constituent une réussite dans le cas des 
gisements à forte perméabilité, comme les deux premiers que j’ai cités. La faisabilité à l’échelle 
industrielle du stockage du CO2 associé à la récupération de méthane a été ainsi démontrée, mais de 
nombreuses difficultés de mise en œuvre ont été rencontrées dans les autres cas, car l’injectivité est 
restée relativement limitée. Le gonflement, qui intervient à chaque fois que l'on sature le charbon 
avec du gaz, s’oppose en effet à l’injection. On se trouve confronté à des difficultés techniques pour 
maîtriser le processus. Finalement, pour les gisements peu perméables, qui représentent la majeure 
partie des gisements dans le monde et en France, les techniques et les modalités de stockage restent 
encore à mettre au point. 

Les gisements de charbon et de lignite sont nombreux en France, et assez bien répartis sur le 
territoire, mais leur importance est très variable. Ces gisements ont certes été exploités, mais dans 
une proportion relativement faible, ce qui est plutôt positif. Nous estimons que seuls 10 à 30 % du 
charbon en place ont été enlevés. Il en reste donc beaucoup dans le sous-sol français, ce qui donne 
un espoir sérieux de trouver des sites de stockage. 

Il existe deux options de stockage. La première consiste à injecter le CO2 dans des gisements déjà 
exploités, ce qui permettrait d’accéder assez facilement au charbon laissé en place au moyen des 
anciens travaux. Cette solution ne peut malheureusement être envisageable que dans des cas très 
particuliers, quand il existe très peu de communications naturelles ou artificielles entre le gisement 
et la surface. La deuxième option consiste à injecter le CO2 dans des gisements ou des parties de 
gisements vierges à partir de sondages réalisés depuis la surface. Cette solution permet de récupérer 
le méthane associé dans les gisements grisouteux, ce qui est positif sur le plan économique, mais sa 
mise en œuvre est plus difficile et plus chère, car le taux d’injection doit être relativement élevé. 

Aucun essai n’a été réalisé à ce jour en France, ou n’est prévu à court terme, mais des études ont 
déjà permis d’identifier des potentialités dans des parties de gisements vierges des bassins houillers 
lorrain et de Provence. Il serait possible d’y injecter environ 30 millions de tonnes de CO2 chacun, 
ce qui correspond à une dizaine d’années d’émissions des centrales thermiques qui sont installées à 
proximité de ces deux sites, avec une hypothèse d’injection de 30 % du gisement. Nous avons donc 
démontré que les capacités locales de stockage de ces deux sites étaient compatibles avec les 
émissions des centrales thermiques présentes sur place. 

Les capacités théoriques de stockage du CO2 sont mal connues, mais des potentialités importantes 
existent cependant en France. De nombreuses questions opérationnelles se posent néanmoins 
encore sur les capacités de stockage et les caractéristiques réelles des gisements inexploités en 
France, sur le taux d’injection possible, sur le comportement des gisements lors de l’injection, sur 
les techniques d’injection et sur les capacités de récupération éventuelle du méthane. Nous devons 
donc développer des connaissances fondamentales sur les capacités d’absorption réelles du 
charbon, notamment en présence de gaz endogènes, comme le méthane, sur le gonflement du 
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charbon et la perméabilité globale des gisements en fonction de l’adsorption du CO2, sur la 
variation de l'adsorption du CO2 avec l’humidité présente naturellement, facteur qui s’oppose à 
l’absorption, et sur les interactions géochimiques entre le CO2, l’eau et le charbon. Nous ne 
disposons pas de modèle numérique pour représenter la complexité de toutes ces problématiques et 
il me semble donc absolument indispensable de lancer des programmes de 
recherche et développement, afin de développer des modèles à l’échelle à la fois microscopique et 
macroscopique du gisement. 

Le programme METSTOR financé par l’ADEME, porte sur la méthodologie de sélection des sites 
potentiels d’injection du CO2 en France, notamment les gisements de charbon. Le programme 
CHARCO, financé par l’ANR, porte sur les questions fondamentales que j’ai évoquées 
précédemment. Des réflexions sont en cours pour lancer d’autres programmes, en particulier la 
mise en œuvre d’un site pilote. 

Avant de décider de l’avenir du stockage du CO2 dans les gisements houillers en France, il sera 
nécessaire d’investir du temps et de l’argent pour répondre à toutes les questions fondamentales et 
opérationnelles, mais l’enjeu me semble le mériter. Nous devons explorer toutes les pistes 
possibles, et le charbon en fait clairement partie. 

.VII Le stockage géologique de CO2, les avancées en R&D et la prévision pour 
un déploiement industriel 

Gilles MUNIER 

GEOSTOCK est un industriel du stockage souterrain de gaz. La France compte deux grands 
industriels du stockage de gaz naturel : GEOSTOCK et Gaz de France. Nos actionnaires sont Total, 
BP et ENTREPOSE Contracting. Notre groupe gère l’ensemble des sites de stockage 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur lesquels nous opérons pour le compte de nos clients, 
associés sous forme de GIE en France. Nous sommes présents au niveau international, en 
particulier en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. 

Le fait d’être opérateur de sites de stockage souterrain présente un avantage. En effet, l’exploitation 
nous apporte des connaissances sur la manière dont le gaz est comprimé et décomprimé. Lors de la 
conception, cette expérience nous permet de tenir compte de la durée de vie et du cycle de vie du 
stockage. 

Notre société gère cent cavités salines, trois aquifères, des champs déplétés, des cavités minées et 
une mine désaffectée. 

La technologie de stockage de gaz naturel en sous-sol est bientôt centenaire. Le premier stockage a 
vu le jour en 1916. Les techniques se sont améliorées, en particulier pour ce qui concerne la 
sécurité de ce type d’installations. Aujourd’hui, des centaines de sites de stockage de ce genre sont 
opérationnels dans le monde. Si le principe de sécurité n’était pas assuré, le stockage de gaz naturel 
en milieu urbain ou périurbain n’existerait pas. La démarche de qualification des sites pour le 
stockage du gaz naturel est éprouvée. Les outils de simulation prédictive de l’écoulement des 
fluides dans les milieux poreux sont robustes. Les techniques de surveillance héritées de l’industrie 
pétrolière et de l’industrie de stockage de gaz existent et sont également efficaces. Enfin, les 
techniques de correction sont très pragmatiques. Le principe de la double sécurité, ou double 
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barrière au niveau des puits, des vannes par exemple, et du confinement vertical ou latéral, est 
utilisé systématiquement dans le cadre du stockage souterrain de gaz naturel. 

Les sites de stockage en milieu poreux peuvent être des champs d’hydrocarbures déplétés ou des 
aquifères salins. Il existe un cas de stockage de gaz naturel en aquifère ouvert en Russie, qui a été 
mis en œuvre sans fuites particulières répertoriées. 

Les concepts en jeu sont l’injectivité du réservoir, soit la quantité de gaz qu’il est possible d’injecter 
dans un réservoir poreux, l’intégrité des couvertures pour savoir si elles pourront assurer le 
confinement pendant plusieurs centaines d’années, et le confinement latéral, c'est-à-dire l’existence 
de risques de fuites du CO2 sur les côtés. 

Les étapes vont de la conception au suivi post-fermeture, terme que nous préférons au mot 
« abandon ». Il ne s’agit pas d’abandonner les sites de stockage après la fin des opérations, mais de 
les fermer et d’en assurer le suivi. La post-fermeture fait partie du cycle de vie du site de stockage. 

Le CO2 constitue un nouveau domaine en matière de compréhension des phénomènes en jeu. Il 
s’agit en effet de parvenir à synthétiser des domaines aussi différents que la géochimie, la 
géomécanique, et la thermodynamique ou l’hydrodynamique. Le principe est analogue, mais les 
outils à mettre au point sont différents. 

Dans le cas du CO2, il existe une problématique avant stockage, avec la conception, la 
caractérisation et la qualification, et une problématique injection, fermeture et suivi post-fermeture. 
En amont, nous devons mettre au point des outils de simulation qui nous permettent de rendre 
compte de l’interaction entre les différents phénomènes évoqués. Des outils performants existent 
dans chacun des domaines, mais il nous faut les faire converger, afin d’obtenir une plate-forme 
unique qui puisse simuler l’ensemble de la phénoménologie en jeu dans la phase de caractérisation 
des sites. Nous devons également savoir comment modéliser le comportement à long terme de ces 
stockages. Le problème des impuretés a déjà été évoqué. Des expérimentations en laboratoire sont 
réalisées dans ce domaine, mais nous devons maintenant passer au niveau de l’injection pilote en 
taille réelle, même si les volumes de gaz carbonique restent peu importants. 

La problématique des matériaux a également été mentionnée. Le CO2 induit un milieu très acide, et 
les techniques de forage devront donc utiliser des aciers et des ciments particuliers. Il est nécessaire 
que les perméabilités des ciments soient très faibles et que les aciers puissent résister suffisamment 
longtemps aux milieux très corrosifs qu’engendre la gestion de CO2. 

L’injection de CO2 peut augmenter la pression et induire un problème de fracturation, qui est 
relativement bien connu dans le domaine du stockage souterrain de gaz naturel. Les industriels ont 
donc la possibilité d’aider la recherche et développement dans ce domaine en faisant bénéficier les 
programmes de recherche de leur expérience sur la méthodologie à mettre en œuvre. 

Des outils industriels sont disponibles sur le marché, mais ils restent incomplets en ce qui concerne 
l’injection de CO2. Des outils de recherche et développement sont conçus par différents 
laboratoires. Nous pouvons comparer ces outils entre eux pour voir les avantages et les 
inconvénients des uns et des autres, afin que l’industrie ait accès dans un avenir proche à des codes 
qui pourront rendre compte d’une injection de CO2 et de la totalité des interactions entre les 
différents phénomènes. 

Avant d’injecter du CO2, il sera nécessaire de réaliser un état des lieux environnemental du site sur 
lequel le gaz carbonique sera injecté. Un bilan zéro environnemental implique une étude de la 
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surface à la profondeur. Le rôle des écosystèmes profonds est fondamental, par exemple, car ils 
peuvent aussi bien contribuer au piégeage du CO2 à long terme, que l’inverse. Nous ne pouvons 
faire courir un risque à un équilibre écologique, aussi profond et particulier soit-il. 

En ce qui concerne l’injection et le suivi, des projets de recherche sont en cours en ce qui concerne 
les ciments à très faible perméabilité. Le suivi et le contrôle des paramètres spécifiques au gaz 
carbonique sont également nécessaires. Nous devons mettre au point des plates-formes de mesures 
qui puissent être utilisées plusieurs fois tout au long de l’injection, voire après la fermeture d’un 
site, afin d’être sûrs que le milieu retrouve un équilibre en terme d’acidité et de résistivité. 

Aujourd’hui, un certain nombre de projets de recherche et développement sont mis en place en ce 
qui concerne l’amont et le suivi. Des projets complémentaires concernent des pilotes. Nous 
constatons qu’un déploiement industriel des projets d’injection serait possible vers 2013 ou 2014. 

Actuellement, dix à douze unités dans l’Union Européenne totalisent 10 millions de tonnes 
d’injection de CO2 possibles dans les cinq à sept ans, ce qui constitue un retard par rapport à 
l’objectif initial de l’Europe. La logistique charbon représente un facteur clé puisque les 
énergéticiens seront demain les donneurs d’ordres potentiels en ce qui concerne les sites de 
stockage. Nous devons également prendre en compte la consolidation des producteurs d’énergie, et 
passer du concept Capture Ready au concept Storage Ready, car un projet de captage ne peut se 
concevoir sans projet de stockage si nous voulons tenir les délais. 

Selon nous, industriels de stockage de gaz naturel, la solution industrielle est très proche, mais 
l’implication de tous les acteurs de la chaîne captage, transport et stockage de CO2 dans les projets 
de recherche et développement doit progresser. 

Questions 

Christian BIEBUYCK, Clean Energy Systems 

Monsieur Roulet, avez-vous songé à appliquer votre méthodologie de suivi et de contrôle à 
l’offshore, ce qui permettrait peut-être de l’alléger et de faciliter l’acceptabilité des projets ? 

Monsieur Bonneville, vous avez mentionné le stockage minéral, mais correspondrait-il aux ordres 
de grandeur de la production de CO2 ? 

Hervé KEMPF, journaliste au journal Le Monde 

La sécurité des sites doit être assurée pendant au moins mille ans, mais vous envisagez une mise en 
œuvre des sites de stockage vers 2015. Votre rythme n’est-il pas un peu rapide par rapport aux 
analyses et aux recherches nécessaires pour assurer la sécurité complète des stockages éventuels ? 

Claude BLOT, association Estuaire Sud 

Les différents exposés ont montré que les technologies ne sont pas disponibles aujourd’hui. 
Affirmer que le charbon propre est une réalité relève d’un grand optimisme. Selon moi, il 
représente plutôt un objectif lointain. Dans ce contexte de grande incertitude technologique, et 
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compte tenu des projets en cours actuellement, oserez-vous mettre en service des centrales à 
charbon sans être assurés d’une technologie lointaine et incertaine ? 

Daniel PAUL, Député du Havre 

La comparaison avec les déchets nucléaires me paraît pertinente, même s’il est nécessaire de la 
relativiser. Lors du débat sur l’enfouissement des déchets, la question de la réversibilité a été 
évoquée. Existe-t-il aujourd’hui une perspective de réversibilité dans le cas du CO2 et laquelle ? 

Existe-t-il d’autres possibilités d’utilisation industrielle du CO2 qui justifieraient que nous lancions 
un certain nombre de programmes ?
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Gloria SENFAUTE, chargée de recherche à l’INERIS 

La méthode PRMS de gestion des risques est-elle standardisée et peut-elle être appliquée sur une 
étude d’évaluation des risques a priori et sur les différents types de stockage ? 

Si un dégagement de CO2 en surface se produisait, quels seraient les risques sanitaires et la maîtrise 
de l’impact de ce risque sur la santé et les écosystèmes ? 

Gilles MUNIER 

Le principe de réversibilité applicable aux déchets nucléaires est fondamental, car ces déchets sont 
très hautement toxiques et extrêmement dangereux. Il est nécessaire selon moi de manier le concept 
de réversibilité avec précaution parce que nous ne parlons pas des mêmes produits et que le CO2 
piégé dans le sous-sol ne sera pas réversible. Nous devons bien comprendre les risques à partir des 
phénomènes en jeu, mais nous ne pouvons appliquer au CO2 ce qui a été mis en place en France 
pour les déchets nucléaires. Cette voie me semble dangereuse, car elle mène à de fausses analogies. 

En ce qui concerne les technologies à mettre en œuvre, elles ne sont pas complètement au point 
aujourd’hui et des risques existent, mais les industriels et les organismes de recherche sont là pour 
les maîtriser au mieux. La question du transfert de la responsabilité d’un site après injection est, 
quant à elle, fondamentale. Où s’arrête la responsabilité d’un industriel ? Personne ne peut 
s’engager sur mille ans, sinon un Etat. Ce point est crucial pour le devenir des projets industriels 
liés au CO2. En ce qui concerne les techniques, je pense que nous parviendrons à mettre au point de 
véritables projets industriels par le biais de sites pilotes maîtrisés. 

Christian TAUZIEDE 

Le stockage potentiel du CO2 dans le charbon ne peut être considéré comme  totalement irréversible 
puisque le phénomène physique d’adsorption est réversible. Le fait de stocker du CO2 dans des 
gisements inexploités ne les rend pas inexploitables, mais si nous les exploitions un jour, nous 
libérerions alors le CO2 stocké. 

Alain BONNEVILLE 

Le stockage minéral ne constitue pas une niche. Il peut dans certains cas, quand il n’existe pas de 
bassin sédimentaire ou de nappe aquifère, représenter la solution de stockage optimale. Dans le 
Nord Ouest des Etats-Unis, un empilement de coulées de lave, le Basalte de la Columbia River 
permettrait de stocker l’équivalent de deux siècles de production de CO2 des Etats-Unis en 
considérant les niveaux les plus poreux et les plus perméables, qui ne représentent que 3 % du 
volume total des roches basiques en question. En Inde, les Trapps du Deccan, également 
constituées d’une accumulation de coulées de lave et voisines de centrales thermiques, pourraient 
constituer une solution. En Europe en revanche, je ne pense pas que les roches basiques en soient 
une, mais des solutions intéressantes à petite échelle peuvent exister pour la France non 
métropolitaine. 
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François Xavier GRESILLON 

En ce qui concerne les méthodes de piégeage et de surveillance, nous maîtrisons un certain nombre 
de technologies. Nous avons, avec un certain succès, mis en œuvre depuis 2001 des méthodes de 
surveillance de réservoirs de stockage de gaz naturel. Les efforts de recherche doivent néanmoins 
être poursuivis, mais nous pensons être prêts avant 2010. 

Didier BONIJOLY 

Comment pouvons-nous imaginer une vie sans centrales thermiques et sans besoins en électricité ? 
Le développement économique et le confort de vie nécessitent la construction de centrales. Un 
certain nombre d’acteurs, parmi lesquels les pouvoirs publics, essaient d’imposer un 
développement économique durable dans un contexte le plus propre et respectueux de 
l’environnement possible. Le fait de construire des centrales à partir desquelles il sera possible de 
capter et de stocker le CO2 me paraît aller dans le bon sens. L’alternative consisterait à continuer à 
accroître les émissions de CO2 dans l’atmosphère et à ne pas nous intéresser aux perturbations dues 
au changement climatique. 

Le CO2 ne constitue pas un élément dangereux puisque nous en respirons. Nous imposons une 
sécurité à long terme, car notre objectif consiste à laisser le CO2 où nous l’injectons. Toutes les 
études ont pour objectif de stocker le CO2 correctement et de le maintenir à sa place. 

Claude ROULET 

Les méthodologies que j’ai présentées s’appliquent aussi bien onshore qu’offshore avec la 
possibilité d’une simplification offshore dans la mesure où la qualité des mesures de surveillance 
est beaucoup plus facile à atteindre du fait de l’environnement. L’offshore présente donc un 
avantage. 

L’état de développement des technologies est très avancé. Nous avons aujourd’hui atteint le stade 
industriel pour le captage, et préindustriel pour le stockage. Développer les méthodes de gestion des 
risques en amont est cependant indispensable pour faire face à l’inquiétude sur la pérennité du 
stockage. Nous devons être très stricts en ce qui concerne la sélection et la surveillance des sites 
afin de minimiser les risques. L’effet du CO2 sur la santé publique est déjà codifié. De nombreuses 
normes existent, mais nous devons assurer la pérennité des réservoirs de façon à éviter les fuites. 

La problématique du Capacity Building porte sur les 1 600 usines dans le monde qui produisent 
actuellement 60 % du CO2 émis et sur l’applicabilité urgente des technologies CCS dans leur état 
industriel actuel. L’enjeu est donc à la fois normatif et d’ingénierie financière. 

François KALAYDJIAN 

En ce qui concerne l’offshore, les réglementations progressent, notamment dans le cadre des 
discussions sur la Convention de Londres et la Convention OSPAR. Un contexte favorable se met 
donc en place. 
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Les technologies de stockage existent. Plus nous attendrons, plus cela nous coûtera cher. Même si 
mille ans semblent longs en ce qui concerne la durée de stockage du CO2, n’oublions pas que celle 
des déchets radioactifs porte sur des centaines de milliers d’années. La surveillance d'un stockage 
de CO2 se fera en phases successives qui feront appel à des acquisitions différentes dans la 
fréquence d'acquisition et le type de mesure à effectuer, les événements à observer étant beaucoup 
plus fréquents au début de l'injection, puis s’espacent progressivement. La sécurisation est 
progressive.
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Sixième session 
Acteurs, aménagement et territoires 

Jean-Eudes MONCOMBLE, Secrétaire général du Conseil français de l’Energie, Conseil mondial 
de l’Energie 
Bernard FROIS, ANR-NTE 
Marcel CHARMANT, Président du Conseil général de la Nièvre 
Sébastien MAZZOCUT, Ingénieur territorial, Conseil général de la Nièvre 
Nathalie THYBAUD, Ingénieure, ADEME 
Tewfik FARES, Producteur/Réalisateur de l’Adieu au charbon, SENTINELLE Productions 
Jean-Marc LACAVE, Directeur du Port Autonome du Havre 
Benoit DURET, Bureau d’études Auxilia 
Luc POYER, Directeur Général Délégué, POWEO 

La table ronde a été animée par le Professeur Michel RICARD, Président du Conseil national du 
développement durable. 

Michel RICARD 

La production propre progresse, comme le captage, mais certaines interrogations demeurent sur le 
stockage. Comment le citoyen percevra-t-il le retour du charbon et les propositions de stockage ? Il 
me semble que nous ne pouvons pas imposer une démarche aux citoyens et qu’une bonne 
information est nécessaire avant la mise en place de dispositifs, ce qui rejoint les questions de 
développement durable, et ses aspects environnementaux, sociologiques et économiques. 

.I Le point de vue des autres pays 

Jean-Eudes MONCOMBLE 

Le Conseil mondial de l’Energie est né en 1923. Il est présent dans cent pays dans le monde, parmi 
lesquels deux tiers de pays en développement. Cette organisation multi-énergies est non 
gouvernementale, non commerciale et travaille avec les Nations-Unies. Son objectif consiste à 
promouvoir la fourniture et l’utilisation durable de l’énergie pour tous, grâce à son accessibilité et à 
sa disponibilité. 

Aujourd’hui, les trois quarts de l’humanité utilisent seulement 40 % de l’énergie primaire et 30 % 
de l’électricité. Or ces populations croîtront de 70 % environ dans les cinquante années à venir. La 
croissance démographique et économique se produira dans ces pays, et la consommation d’énergie 
y sera donc beaucoup plus importante. Actuellement, l’accès à l’électricité est mal réparti. Deux 
milliards d’individus n’ont pas accès aux formes modernes d’énergie, ce qui va à l’encontre de la 
notion de développement énergétique durable selon nous. 

Les besoins en énergie sont considérables : 850 gigawatts en Amérique du Nord ou 800 gigawatts 
en Chine dans les 25 prochaines années représentent environ une centrale à charbon par semaine. 
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Le potentiel de croissance de la Chine est très important et engendre des enjeux colossaux en 
termes de développement et d’augmentation des émissions de gaz carbonique. L’enjeu majeur ne se 
situe donc pas tant dans les pays développés, que dans les pays en développement. 

Nous sommes passés d’une époque où l’énergie était peu chère et facile d’accès à une ère où elle 
représente un bien précieux et rare, ce qui peut être symboliquement prouvé par l’évolution du prix 
du pétrole. Cette évolution agit sur la compétitivité des filières et elle revalorise des filières 
énergétiques qui étaient un peu oubliées ou méprisées. Parmi celles-ci se trouvent de nombreuses 
filières d’énergies renouvelables, le nucléaire et le charbon avec capture et stockage de CO2, qui 
redevient compétitif. 

Le changement climatique constitue l’une des nouvelles contraintes environnementales. Le secteur 
de l’énergie représente 80 % des émissions de CO2 dans le monde et 35 % des émissions de 
méthane. Un engagement fort dans la lutte contre le changement climatique est donc nécessaire, et 
le Conseil mondial de l’Energie publie justement aujourd’hui une déclaration sur ce sujet aux 
Etats-Unis. 

La croissance démographique de l’Inde, du point de vue des Indiens, correspondrait à une 
hypothèse basse de 1,5 milliard d’habitants vers 2050, et les perspectives d’augmentation des 
émissions de CO2 se chiffreraient en milliards de tonnes de CO2. Les perspectives des pays en 
développement ne sont donc pas tout à fait cohérentes avec la vision que nous en avons, et qui nous 
arrange. 

La première solution consisterait à améliorer l’efficacité énergétique du côté de la demande et de 
l’offre, ce qui aurait un effet positif sur l’accès à l’énergie, la disponibilité et l’acceptabilité. Si les 
centrales électriques mondiales possédant le plus mauvais rendement atteignaient le niveau des 
meilleures, l’économie réalisée représenterait 80 milliards de dollars et 1 milliard de tonnes de CO2. 
Nous entrons dans une période de renouvellement important des parcs de centrales, notamment 
dans les pays de l’OCDE. En Europe, le parc ancien sera renouvelé dans les années à venir, car 
l’Union européenne doit réaliser 650 gigawatts d’investissements dans les 25 ans à venir, ce qui 
représente 1 000 milliards d’euros. Des enjeux relatifs à la rénovation des centrales avec plus 
d’efficacité énergétique existent donc. 

La diversité des bouquets énergétiques constituerait une autre solution. Le Conseil mondial de 
l’Energie plaide pour toutes les formes d’énergie. Le charbon possède une place importante dans ce 
bouquet, et le pétrole y restera très présent, notamment dans le secteur du transport. Les énergies 
renouvelables doivent également être prises en compte et mieux intégrées, ainsi que le nucléaire. 

Pourquoi ces solutions, simples, évidentes et efficaces n’ont-elles jamais été mises en œuvre ? Il 
existe quatre raisons à ce blocage. Nous devons améliorer nos connaissances sur les différentes 
technologies, et beaucoup de travail en commun reste à faire pour pouvoir proposer aux décideurs 
une caractérisation des différentes filières énergétiques et les dates de mise à disposition de ces 
technologies. 

Il nous faut également mettre en place une régulation favorable aux objectifs que nous voulons 
atteindre. Il est important que les pouvoirs publics fournissent la visibilité, la lisibilité et la stabilité 
d’un cadre institutionnel pour que les bonnes décisions puissent être prises. Nous sommes en outre 
confrontés à de nouveaux outils de régulation, comme les marchés de permis dans le domaine du 
CO2, mais les premières tentatives de mise en œuvre de ces outils ne sont pas tout à fait 
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satisfaisantes. Il est donc important de corriger les erreurs de régulation, comme le prix 
décourageant du CO2. 

Il est nécessaire de définir le juste rôle des pouvoirs publics, qui doivent intervenir dans le secteur 
de l’énergie afin de compléter l’action des marchés, notamment quand ils ne prennent pas en 
compte les options de long terme et les aspects environnementaux. Orienter la 
recherche et développement est également très important, en particulier quand elle s’inscrit dans le 
long terme ou devient trop théorique pour intéresser les entreprises. Nous devons organiser le débat, 
informer et discuter, afin de faire évoluer l’opinion publique. Il est indispensable de favoriser la 
coopération internationale, en particulier avec les pays en développement, en organisant le transfert 
des technologies. 

Quels outils existent déjà ? Je pense notamment aux mécanismes de développement propre du 
Protocole de Kyoto, qui devraient être élargis afin d’intégrer toutes les options permettant de lutter 
contre le CO2. La vraie question concerne le financement de cette coopération. Qui paiera ? 

.II Une politique de R&D pour le captage et le stockage de CO2 

Bernard FROIS 

Le problème du CO2 est mondial, mais la question consiste à savoir comment la recherche française 
permet d’avancer. Le charbon constitue la seule source d’énergie qui durera trois siècles et la seule 
ressource de certains pays en voie de développement. Nous possédons la technologie et la 
recherche, et notre devoir est donc de les aider. Or l’idée de mes collègues étrangers consiste à 
vendre des technologies. 

En France, notre recherche est remarquable, même si elle est très souvent dénigrée, car 
l’organisation du système est complexe. 

La recherche et développement est fondamentale pour réussir dans le domaine du CO2. Nous 
sommes confrontés à l’incertitude du temps. Nous affirmons que tout sera prêt dans une dizaine 
d’années, mais ce ne sera le cas que si nous continuons à avancer. Le système est très compétitif, et 
nous devons l’intégrer, car les grands énergéticiens et pétroliers nous y poussent. Les nouvelles 
technologies de l’énergie représentent également un marché à gagner. Il est donc nécessaire que les 
fournisseurs de services et de technologies français puissent se placer sur le marché. 

La recherche et développement cherche à réduire les coûts, afin que les industriels disposent de la 
meilleure technologie possible au moindre coût. Nous savons le faire, mais cela nécessite du temps 
et de la coordination. Aujourd’hui, cet objectif ne peut être atteint qu’à l’échelle européenne et avec 
les régions. Chacun doit décider de la direction qu’il souhaite prendre du point de vue régional. 

La sécurité constitue un autre objectif de la recherche et développement. Le rôle de la science 
consiste à fournir des chiffres, puis le politique doit estimer ce qu’il en fait en en parlant au public. 
En 2005, deux agences ont été créées : l’Agence Nationale de la Recherche et l’Agence de 
l’Innovation Industrielle. L’ADEME travaille également dans ce domaine depuis très longtemps, et 
trois grands organismes, le BRGM, le CNRS et l’IFP, constituent des partenaires très recherchés au 
niveau mondial. 

La recherche à l’ANR correspond à un partenariat public/privé, soit une recherche compétitive avec 
une orientation projets, des appels à projet annuels d’une durée de deux à quatre ans, et une 
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évaluation par les pairs avec un comité stratégique. Nous évaluons systématiquement les projets 
afin de ne retenir que les meilleurs. 

Dans le domaine du CCS, notre programme a fait l’objet d’une revue par un Comité présidé par 
Madame Lauvergeon. Nous avons reçu 45 propositions pendant deux ans, parmi lesquelles nous 
avons sélectionné 20 projets. Nous avons financé environ 8 millions d’euros par an, et sommes 
parvenus à mobiliser une communauté de chercheurs et d’industriels. Une rencontre a réuni 150 
chercheurs à l’Ecole des Mines, et l’appui industriel est remarquable. Reste cependant une 
difficulté à coopérer avec les PME, à laquelle nous devons réfléchir. 

Le grand problème concerne la démonstration, même si je préfère le terme de projet pilote. Ce sont 
en fait des laboratoires, car il n’existe pas aujourd’hui de lieux dotés d’une instrumentation 
scientifique qui permette de répondre à de nombreuses questions, en particulier sur la sécurité. Or 
nous avons besoin de ces facilités. L’Europe discute actuellement du nombre de projets pilotes 
qu’elle financera, et de ce qu’elle financera. Des laboratoires permettant de fournir les données 
essentielles dans ces domaines doivent être créés. 

Le risque économique est inimaginable. Le Professeur Nicholas Stern l’a évalué. Selon lui, agir 
coûterait un peu plus cher que le prix de deux guerres mondiales, ce qui correspondrait à 1 % du 
produit mondial brut. 

Permettez-moi de vous rappeler que le Forum mondial sur le captage et le stockage du CO2 se 
réunira à Paris dans quinze jours. 

.III La Nièvre et le charbon : vers une adéquation 
économie-territoire-environnement 

 

Marcel CHARMANT 

Nous sommes accompagnés de Christian Paul, Député et Vice-Président du Conseil régional de 
Bourgogne, Guy Hourcabie, Conseiller général et Maire de Toury-Lurcy, Jean Montegut, Président 
de l’Association de défense du Sud Nivernais, et Philippe Charlot, Vice-Président de l’Association 
Sud Nièvre Environnement. 

Le charbon est un sujet important pour notre département. La Nièvre est en train de réaliser que 
l’exceptionnel gisement de Lucenay, Cossaye et Toury, découvert au début des années 80, peut 
devenir réalité. Cette annonce faite en 2006 n’a pas manqué de susciter des émotions fortes : 
curiosité, inquiétude, intérêt, opposition, enthousiasme, ce qui nous a incité à venir nombreux au 
Havre. L’Assemblée départementale, que je préside, s’est impliquée fortement dans ce dossier, dont 
l’enjeu ne peut échapper à personne, et elle continue. 

Sébastien MAZZOCUT 

Deux sociétés ont effectué une demande de concession minière : Valorca et la SEREN. Les 
débouchés sont différents : une centrale de production d’énergie de 1 000 mégawatts d’un côté et 
une centrale souterraine de l’autre, où le charbon serait vendu en France et à l’étranger, voire un 
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projet de centrale de production d’énergie quand les technologies de captage et de stockage seront 
prêtes. 

Ce projet a soulevé de vastes débats dès son annonce en août 2006, et il a fait l’objet de nombreuses 
discussions. Les élus départementaux ont donc décidé d’organiser un débat public, car les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques sont non négligeables. Entre août et novembre 2006, la 
SEREN a déposé son dossier de demande de concession, puis des décisions politiques ont été mises 
en œuvre pour suivre ce dossier de plus près, avec les élus des communes et la population. Des 
réunions d’information publiques ont été organisées, ainsi qu’une enquête publique pour la 
demande de concession, qui s’est terminée en novembre 2006. 

De novembre 2006 à mars 2007, la société Valorca a, à son tour, déposé son dossier de demande de 
concession minière, qui a également donné lieu à une enquête publique terminée en février. Une 
réunion d’information publique a récemment été organisée sur ce sujet. Ce débat public a permis de 
traiter de l’ensemble des sujets concernant les projets d’exploitation minière sur lesquels les 
habitants possédaient de nombreuses interrogations et souhaitaient obtenir des informations. 

Lors de ces réunions publiques d’information, nous avons évoqué des problèmes très locaux liés à 
la santé, à l’expropriation et à l’implantation d’un cimetière, par exemple, mais également les sujets 
du CO2 et des gaz à effet de serre. Les porteurs de projet et les services de l’Etat ont apporté des 
réponses. Quatre réunions publiques d’information ont été organisées dans les communes 
concernées, et une autre plus récemment concernant le projet Valorca. Ces rencontres ont réuni plus 
de 1 500 personnes. Pour favoriser la connaissance des projets, nous avons mis en ligne des 
verbatim à l’adresse www.cg58.fr (rubrique projets miniers du sud nivernais, qui reprennent 
l’ensemble des débats. Les élus ont en outre souhaité mettre en place un observatoire économique 
et environnemental des projets miniers. 

Marcel CHARMANT 

Il nous a semblé qu’un observatoire qui regrouperait toutes les parties concernées permettrait une 
approche commune, l’information la plus complète et l’instauration d’un dialogue citoyen utile et 
nécessaire. Les questions environnementales, économiques, sociales et de santé publique y trouvent 
naturellement leur place. Les travaux de l’observatoire et les auditions d’experts feront l’objet 
d’une large communication auprès de la population, notamment grâce à Internet puisque nous 
prévoyons de diffuser ces auditions en direct sur Internet. 

Sébastien MAZZOCUT 

L’observatoire est constitué à la fois des représentants de la population, des associations, des 
organisations syndicales, des chambres consulaires et des élus du département. Les experts seront 
sollicités ponctuellement sur des questions précises et l’ensemble des débats seront retransmis. 
L’observatoire s’est réuni pour la première fois le 22 février dernier et nous déterminons 
actuellement les thèmes à traiter, comme le CO2, les poussières, l’eau, les aménagements liés aux 
modes d’exploitation minière envisagés. A côté de l’observatoire, nous souhaitons mettre en place 
un collège associé avec le Conseil économique et social et d’autres organisations, qui pourront 
intervenir dans les débats. 

La phase d’instruction administrative des demandes de concessions minières est terminée. Les 
phases suivantes concernent l’octroi du titre de concession, les travaux de recherche, les travaux 
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miniers, etc. Nous sommes donc confrontés à des procédures administratives lourdes et longues. 
L’Etat doit en effet donner son avis sur le sujet, notamment en ce qui concerne les demandes 
d’exploitation minière. 

Nous avons également décidé de mettre en place une base de données documentaire qui comprend 
des articles de presse, des études et des recherches sur le domaine du charbon et au-delà. Elle est 
disponible en ligne pour les membres de l’observatoire et se compose aujourd’hui de plus de 600 
documents et études, qui seront complétés par les apports des experts. 

Marcel CHARMANT 

Les intervenants de ce colloque nous ont apporté des éclairages intéressants pour le débat qui nous 
mobilise. L’amélioration du rendement des centrales, et les technologies du captage et du stockage 
de CO2 représentent une préoccupation partagée sur le territoire nivernais. S’il nous est donné de 
valoriser cette ressource énergétique exceptionnelle, nous avons la volonté de nous inscrire dans 
une démarche compatible avec les exigences environnementales et sociales. 

  

.IV Animation et programmation sur le captage et stockage du CO2 – Les 
actions de l’ADEME 

Nathalie THYBAUD 

Les actions de l'ADEME sur le captage et stockage du CO2 sont principalement des actions 
d’animation et de programmation de la recherche. Il existe un consensus sur le rôle que devra jouer 
le captage et le stockage du CO2 pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il représente 
une mesure complémentaire aux autres mesures envisagées, telles que l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, le développement des énergies renouvelables, l'utilisation d'énergies fossiles à moindre 
contenu en gaz à effet de serre, ... 

Les missions de l’ADEME, outre ses actions sur la maîtrise de l’énergie, consistent à aider et à 
accompagner les acteurs afin qu’ils réduisent, voire suppriment leur impact sur l’environnement 
dans les domaines des déchets/sol, de l’énergie, de l’air ou du bruit, ou dans des actions 
transversales telles que l’éco-conception ou le management environnemental. 

Dans le domaine de l’énergie, nos missions portent sur la maîtrise de l'énergie, sur l'amélioration de 
l'efficacité énergétique, sur le développement des énergies renouvelables. Nous favorisons 
également l’émergence des nouvelles technologies de l’énergie, comme le captage et le stockage du 
CO2. 

L’ADEME a commencé à s’impliquer dans cette thématique en 2001 en participant à l’accord de 
mise en œuvre sur les gaz à effet de serre du programme de l’Agence Internationale de l’Energie, 
qui a pour principaux objectifs d’évaluer techniquement et économiquement les options 
technologiques destinées à la réduction des gaz à effet de serre, de diffuser les résultats de ces 
études au niveau international, et d’identifier les besoins de recherche et développement ou de 
démonstration. La représentation française dans cet accord est partagée entre l’ADEME et le 
Club CO2. Cette participation permet de recueillir des éléments de contexte, technologiques ou 
stratégiques, nécessaires à la réflexion nationale, d’offrir l’opportunité aux partenaires français de 
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participer ou de proposer des projets internationaux de recherche, et d’assurer la prise en compte 
des positions françaises en matière d'évaluation des différentes options de réduction des émissions 
de gaz  à effet de serre. 

En 2002, l’ADEME a créé le Club CO2, club d’échanges et d’initiatives, qui regroupe plus de vingt 
membres, entreprises ou établissements publics. L’ADEME assure la présidence, et le secrétariat 
est partagé entre l’IFP et le BRGM. 

Les missions du Club CO2 consistent à identifier les lignes d’orientation et les défis majeurs des 
programmes scientifiques et techniques. Il a pour vocation de recommander aux instances 
décisionnelles du financement de la recherche la mise en place et le développement de travaux 
interdisciplinaires, de promouvoir l’offre technologique française dans l’espace européen et 
international, et d’encourager des actions de coopération entre les équipes de recherche des secteurs 
public et privé. Un certain nombre de projets de recherche sont issus des réflexions du Club CO2 . 

Nous retrouvons dans ces projets les principaux acteurs de la chaîne de captage, transport et 
stockage du CO2 : les industries émettrices de CO2 du secteur industriel ou de la production 
d’énergie, les équipementiers et prestataires de services, et les organismes publics de recherche. 

En 2002, nous avons lancé un appel à projets sur le captage et le stockage du CO2, qui a conduit au 
financement d’études de faisabilité et d'études technico-économiques sur le captage, d’une 
évaluation technique et économique du transport du CO2, et à la création d’un consortium de 
recherche sur le stockage du CO2. Ce consortium a pour vocation d’acquérir des données 
nécessaires à la modélisation ou à la prédiction du devenir long terme des sites de stockage, et à la 
mise au point d’outils de surveillance pour le suivi de ces sites, afin de contribuer à assurer leur 
sécurité. 

En 2005, avec la création de l’ANR et la mise en place du programme « Captage et stockage du 
CO2 », l’ADEME s’est concentrée sur l’animation de la recherche au sein du Club CO2, sur le 
financement d’études de faisabilité ou d'études technico-économiques, sur le soutien au 
développement de procédés industriels, et sur le cofinancement de thèses, avec un appel à 
candidatures annuelles. 

Parmi les études liées au contexte charbon, nous pouvons citer l'analyse comparative des 
technologies de captage du CO2 qui seraient applicables aux futures centrales à charbon 
européennes d’ici 2015. Il s'agit de comparer trois technologies : charbon pulvérisé, lit fluidisé 
circulant et IGCC. Cette étude est menée par Alstom, EDF et Gradient. 

Une autre étude, menée par Alstom et l'IFP, vise à intégrer énergétiquement les procédés de captage 
dans les centrales. L'intégration de deux technologies, la postcombustion et l'oxycombustion, sont 
regardées. 

En ce qui concerne le stockage du CO2, l’ADEME a participé à l'élaboration de l'étude CLIP en 
2005. Le projet METSTOR, un outil d’aide à la sélection des sites de stockage sur le territoire 
français, est en cours.  

Nous participons également au développement des procédés industriels innovants, tel qu'un procédé 
de dépollution intégré au captage du CO2, par antisublimation. Ce projet associe nos actions sur le 
captage et le stockage du CO2, et celles sur la réduction des émissions polluantes. 
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En complément des besoins de recherche et développement, il est désormais nécessaire de passer de 
l’échelle du laboratoire à celle du pilote intégré prenant en compte la chaîne globale, avec un 
stockage en aquifère, de façon à recueillir des données. Nous devons également travailler sur les 
aspects légaux et sur l’acceptation des populations à travers des processus de concertation et de 
communication. 

.V La psyché des Français face au charbon 

 

Tewfik FARES 

Mon film s’appelle L’adieu au charbon. J’ai l’impression que le charbon appartient déjà à un 
monde antédiluvien puisque nous parlons aujourd’hui de sa résurrection. 

Les mines de Lorraine ont fermé. J’y étais, et j’ai filmé la dernière d’entre elles à Merlebach. 

Il est difficile de cerner le charbon dans les vastes étendues de l’imaginaire collectif. Je ne suis pas 
sociologue, et je le regrette, mais un simple explorateur du monde réel sur lequel je promène 
l’objectif d’une caméra. Je peux cependant vous dire ce que ce minéral, et ce qui l’entoure, a inscrit 
dans mon propre imaginaire. 

Pendant le travail de préparation et de production de ce film, l’intitulé de toute ma correspondance 
fut « Au charbon ». Cette expression s’est d’emblée imposée à moi dans son sens littéral, celui 
d’entreprendre une action difficile, peu plaisante, voire sale. Je crois que la couleur noire n’est pas 
étrangère à cette image du charbon dans notre imaginaire. Le noir fait penser au fond de la mine, à 
cet univers de ténèbres souterraines un peu inquiétant parce qu’il ne nous est guère familier. Nous 
entrons alors dans cette nuit que perce seulement la petite lampe que chaque mineur possède sur 
son casque. 

Ce monde m’était totalement étranger. Il me fallait plonger dedans et absorber tout ce qui était 
nécessaire aux images que j’allais réaliser et aux individus que j’allais rencontrer. J’ai eu la chance 
extraordinaire de descendre dans la mine, qui est avant tout le fond où « vit » le charbon, à un 
kilomètre et demi de profondeur. Petit à petit, j’ai constitué le matériau de ce qui serait ma vision de 
ce monde en voie de disparition, et j’ai essayé d’en rendre compte. 

De la même façon qu’une alchimie de plusieurs millions d’années avait permis de fabriquer cette 
ressource, une alchimie s’est produite dans mon travail de préparation. Pour descendre dans la mine 
et « aller au charbon », j’ai revêtu comme les autres l’uniforme des mineurs et je suis devenu 
semblable à eux le temps de ce film. Pour un néophyte, la descente est une épreuve inoubliable. 
Nous sommes pris dans un mouvement auquel il est impossible d’échapper puisque tout est minuté. 

Je citerai quelques lignes du commentaire que j’ai écrit pour ce film : 

« La descente dans la mine, au-delà des gestes quotidiennement répétés, au-delà du savoir des 
hommes et du progrès des machines, est une sorte d’aventure humaine chaque jour recommencée. 
Le mineur ne descend jamais seul, il va par équipe, par poste, comme la section qui va au combat. 
Il attend qu’on lui donne le passage, il avance par étapes, au signal donné, vers le front de taille. Il 
va au front dans l’obscurité du fond comme le marin sur l’océan nocturne. “L’œil du marin est 
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perçant parce qu’il est détendu et qu’il voit loin, l’œil du mineur est pénétrant parce qu’il est tendu 
et qu’il voit bien”, écrit le philosophe Gaston Bachelard. 

On fait un parcours qui paraît interminable, comme si on subissait une sorte de rite de passage à 
travers le puits, les galeries, pour arriver enfin là où se trouve le charbon qu’on est venu chercher. 
On est pris dans une sorte de progression qui ne nous laisse pas de temps, tout cela dans une 
obscurité, une poussière quasiment opaque et, au final, le bruit assourdissant d’une haveuse qui va 
et vient sur les 400 mètres de la veine de charbon qu’elle dévore inexorablement. 

Dans cet univers souterrain et noir, c’est d’abord une impression de danger qui nous assaille, 
d’inquiétude. Le danger existe, c’est indéniable, avec le gaz, le grisou, la poussière, mais pour moi 
ce fut plutôt une impression d’admiration. On se dit : “Moi, je viens là, je vais y passer quelques 
heures peut-être et remonter”. Mais comment des hommes ont-ils pu passer leur vie là-dedans, tous 
les jours ? A tel point que, quand je me suis retrouvé assis à côté d’un mineur dans le petit wagon 
du train qui nous ramenait du front de taille vers la cage, j’étais tellement impressionné que je lui ai 
demandé : “Et vous faites ça tous les jours ? ». « Ben oui !”, m’a-t-il répondu tout naturellement. Et 
ce qui m’a consolé de ma question de béotien, pour ne pas dire plus, c’est de me dire qu’elle était 
dictée par mon admiration pour ces hommes œuvrant dans ce monde souterrain que je découvrais 
comme un explorateur plus familier des paysages de surface que des mondes souterrains. J’étais 
complètement subjugué par cette atmosphère. 

S’ajoute à cela, malgré les nombreux mineurs peuplant cet univers nocturne, une impression de 
solitude. En marchant dans les galeries en file indienne, on se sent presque seul dans cette espèce de 
grand trou noir dans lequel on avance, nos pas feutrés par la fine poussière de charbon qui recouvre 
le sol dans une sorte de voyage au centre de la terre. Je crois que cette idée de centre de la terre 
naturellement liée au charbon, agit sur notre imaginaire avec tout ce qu’elle porte de secret, de 
mystère et d’inconnu. Tout minéral, du fait de l’énergie qu’il contient, évoque en nous ces millions 
ou milliards d’années de notre terre-mère en gésine, qui nous fascine, nous impressionne, nous 
inquiète parfois, et nous donne le vertige tant nous semble dérisoire l’insignifiante durée de nos 
existences. 

Voilà ce que je peux dire autour du charbon, et de cet « adieu au charbon » qui, si j’en crois ce que 
j’entends ici, pourrait n’être qu’un au revoir. Le temps de la résurrection est-il venu ? A vous de me 
le dire. 

.VI Le port du Havre : espace de développement économique 

Jean-Marc LACAVE 

La circonscription portuaire est collée à la partie Nord de l’estuaire et possède une enclave assez 
éloignée de la zone dense industrialo-portuaire, le terminal pétrolier d’Antifer réalisé dans les 
années 70. Ce port généraliste se compose de plusieurs sites avec des activités diverses, comme le 
Transmanche,  l’activité pétrolière et pétrochimique, dont la raffinerie Total, le secteur conteneurs, 
sur lequel la concurrence est très  importante en Europe, le centre roulier, , et le vrac, avec un site 
entièrement dédié au charbon. 

Les trafics sur longue période de ce port sont  remarquables à cause du poids relativement 
homogène entre le vrac liquide, le vrac solide et les marchandises diverses, qui regroupent  les 
conteneurs, le Transmanche, les voitures ou les marchandises dites conventionnelles. Le vrac solide 
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correspond aux matières premières  énergétiques telles que le charbon, mais également à 
l’agroalimentaire. Le vrac liquide comprend l’importation de pétrole et les échanges  de produits 
raffinés issus de l’industrie pétrolière. Il a connu une forte croissance pendant la période ayant 
précédé les chocs pétroliers, qui ont provoqué une réduction drastique des importations liée aux 
politiques d’économies d’énergie et à la diversification des sources énergétiques. 

Les grandes masses en volume s’élèvent aujourd’hui à 75 millions de tonnes de marchandises au 
total. Le vrac liquide en représente 47 millions dont 34 millions de pétrole . Les deux tiers de notre 
activité sont donc liés au vrac liquide. Le charbon approvisionnant les centrales thermiques est 
aujourd’hui à un niveau  relativement modeste avec 1,8 million de tonnes en raison des travaux en 
cours dans la centrale du Havre, et les marchandises diverses représentent 22 millions de tonnes, 
dont les conteneurs occupent la plus grande partie. 

Le port a été créé par François 1er en 1517 pour des raisons militaires, mais il ne possède plus 
aujourd’hui qu’une vocation commerciale.. Sur le marché des conteneurs, nous ne possédons 
qu’une part de 8 % avec  des concurrents tels que Anvers, Rotterdam, Brême et Hambourg, qui 
constituent les portes d’entrée ou de sortie en Europe des marchandises du monde entier. En 
France, nous occupons une position de leader avec 60% des trafics des ports français. Pour faire 
face à la croissance des trafics, Port 2000, opération importante préparée depuis une dizaine 
d’années et dont les premiers terminaux ont été mis en service en 2006, permettra de tripler la 
capacité du port. Le Havre joue en effet un rôle à l’entrée de la zone Manche et se positionne sur la 
façade Ouest Européenne en tant que premier port d’arrivée des grands navires océaniques, 
notamment ceux qui viennent d’Asie, pouvant redistribuer la marchandise par voie maritime sur 
toute cette façade Ouest. 

Le vrac liquide se répartit entre les appontements de la CIM à l’entrée du port du Havre, quelques 
terminaux au seine de la zone industrielle et le terminal pétrolier d’Antifer qui reçoit 
approximativement la moitié du pétrole brut importé au Havre, lequel représente 40% des 
importations françaises. Deux terminaux sont consacrés aux vracs solides : un terminal minéralier, 
qui est installé à côté de la centrale thermique EDF, et un terminal multivrac, près du Pont de 
Normandie. La  zone industrielle portuaire contiguë est composée d’implantations industrielles très 
importantes. Ainsi, avec les  16 000 emplois portuaires, et 18 500 emplois dans l’industrie et les 
services,  environ 35 000 salariés travaillent en liaison plus ou moins directe avec le port . 

Dans une région comme la nôtre, le portuaire joue un rôle très important dans la création d’emplois, 
puisque le seul port du Havre (avec les emplois portuaires directs) est à l’origine d’un quart des 
créations d’emploi en Haute-Normandie. Il est donc un acteur majeur de l’économie régionale, que 
nous devons développer par le biais du transport et de la logistique portuaires. 

Nous avons engagé une étude prospective appelée Port 2020, afin d’analyser l’environnement 
maritime portuaire et industriel, de concevoir  des scénarios par filière et de définir  un projet de 
schéma directeur d’aménagement. Nous devons préserver les espaces « bord à quai » et les espaces 
portuaires pour les activités qui ont besoin du maritime. Cette zone est très sollicitée, mais cet 
espace est très rare. Nous privilégions donc les nouvelles installations à vocation maritime ou  
portuaire dans notre zone. Il nous faut  également réserver les espaces techniques nécessaires et 
assurer  la fluidité des dessertes. Notre objectif en matière d’aménagement consiste à être réactifs 
par rapport aux activités commerciales, à favoriser les synergies et à valoriser les interactions avec 
l’environnement naturel et urbain. 
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Nous travaillons dans le cadre d’une DTA, une directive territoriale d’aménagement, qui définit 
l’équilibre entre l’économie et l’environnement. L’Etat a récemment approuvé l’équilibre entre les 
zones vertes, qui ont été en quelque sorte sanctuarisées en tant que zones de réserves naturelles, et 
les zones rouges qui sont propres au développement économique. Cette décision a fait l’objet d’un 
débat et d’un arbitrage, dont les investisseurs ont besoin pour disposer d’une visibilité à moyen et 
long terme. 

L’espace libre dont nous disposons dans la circonscription est relativement limité : en effet, 
7 500 hectares sur 9 500 sont occupés par de l’eau et des terrains industriels et portuaires, et 
2 000 hectares par des réserves naturelles. Un ciblage fin de l’occupation de l’espace est donc 
indispensable. Nous avons abouti à un schéma directeur qui représente notre feuille de route pour 
les 15 à 20 ans à venir, et permet de définir la localisation des différents espaces de développement. 
Nous avons donc identifié des espaces pour les conteneurs et pour l’énergie, ainsi que les nœuds 
routiers, ferroviaires et fluviaux qui devaient être  aménagés afin d’améliorer la circulation et le 
fonctionnement de l’ensemble de la zone. 

En ce qui concerne l’énergie, nous avons étudié l’évolution des besoins et la manière dont les 
acteurs publics et privés se positionnaient pour y répondre dans les années à venir. Nous en avons 
conclu qu’un port devait constituer un lieu de propositions et d’accueil des unités de production 
électrique qui seront nécessaires dans le futur pour faire face aux besoins croissants.. Un port reste 
un lieu d’importation de matière énergétique, ceci est valable autant pour le pétrole qui continuera 
d’être importé pendant de longues années sans diminution importante des volumes, le gaz et le 
charbon pour lesquels plusieurs projets existent à l’échelle nationale. 

Un port possède une offre domaniale en « bord à quai », des réseaux de transport avec des pipelines 
et des lignes électriques à très haute tension, des voies fluviales et ferroviaires, et il dispose d’un 
ensemble industriel dans lequel peuvent exister un certain nombre de synergies. 

Le port du Havre assure 40 % des importations de brut en France et alimente quatre raffineries. 
Nous desservons le deuxième complexe pétrochimique de France et alimentons déjà deux centrales 
thermiques au charbon. Le pétrole brut connaît aujourd’hui une tendance légèrement croissante. 
Nous avons importé jusqu’à 7 millions de tonnes de charbon à une époque où la France et l’Europe 
en produisaient encore, mais cette quantité a diminué pour atteindre moins de 2 millions de tonnes.. 

Nous avons mis en œuvre deux types de projets : un projet énergétique de terminal méthanier à 
Antifer avec deux bacs de gaz naturel liquéfié, et un appontement méthanier qui sera réalisé dans le 
bassin actuel de ce port ; deux projets de centrales thermiques dont les sites d’implantation 
pourraient se situer au sud du centre Multivrac. 

Le rôle du port autonome consiste à répondre aux  sollicitations d’opérateurs en contrôlant la 
validité de leur démarche. Nous avons tiré deux enseignements de Port 2000 : le développement 
économique stimule la performance environnementale, comme dans le cas de la réhabilitation de 
l’estuaire de la Seine, et il passe par le respect de tous les acteurs sociaux. La synergie sur la ZIP 
dans le cadre d’une démarche d’écologie industrielle, implique de considérer un ensemble 
géographiquement pertinent. Nous devons donc raisonner en fonction de l’ensemble de la 
production des gaz à effet de serre afin de stimuler le collectif des industries présentes pour que les 
émissions puissent être maîtrisées, et éventuellement décroître. 
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QUESTIONS 

Corinne LELIEVRE, Conseillère municipale du Havre 

Monsieur Lacave, vous avez autorisé avec l’Etat la construction de deux centrales au charbon sur la 
zone dont vous avez la gestion, qui seront opérationnelles en 2011. Or les technologies qui 
intéressent la capture et le stockage du CO2 ne seront disponibles qu’entre 2020 et 2025. Entre 2011 
et 2020, des centrales thermiques classiques fonctionneront donc, avec la pollution et les émissions 
de CO2 que cela implique. Pourquoi n’attendons-nous pas 2020 pour construire ces centrales ? 
Pouvez-vous accepter cette pollution pendant dix ou quinze ans et en prendre la responsabilité avec 
l’Etat ? N’était-il pas possible de développer le Port Autonome du Havre avec des moyens propres 
en attendant ? 

Jean-Luc SALADIN, Conseiller municipal 

Si nous remplacions les sorties de secours actuelles par des issues à basse consommation, nous 
économiserions une centrale. Si nous établissions une législation qui empêche la veille sur les 
appareils électroniques, nous en économiserions une autre. Ne pourrions-nous pas mettre en œuvre 
un tel plan en attendant que les centrales à charbon propre soient vraiment au point ? 

Jean-Marc LACAVE 

Nous n’avons pas autorisé la construction de centrales, mais nous avons simplement réservé des 
terrains à des industriels pour qu’ils engagent une démarche, des procédures, des études et des 
concertations dans le but d’obtenir une autorisation. 

Il me semble qu’il ne faut pas exagérer l’importance du délai de mise au point industrielle des 
procédés de captage et de stockage. Je pense que l’agglomération du Havre mérite que ces projets 
fassent pour elle office de challenge. Je suis convaincu que les acteurs qui innoveront en prenant les 
devants, et en mobilisant les intelligences collectives et l’argent le plus tôt possible, s’assureront 
une place importante dans le commerce mondial. Le Havre dispose là d’une occasion unique pour 
déclencher un processus d’innovation qui pourra demain constituer la fierté de l’industrie nationale. 
Nous possédons des atouts naturels, comme notre position géographique et nautique, notre port et 
notre communauté industrielle, qui nous permettront sans doute de faire progresser le dossier dans 
le sens du développement durable. 

.VII  Ecologie industrielle et zones portuaires 

Benoît DURET 

Auxilia est une association qui existe depuis 2001, située à Montreuil-sous-Bois. Nous nous 
impliquons dans la réalisation de projets de développement durable. Auxilia est membre du Groupe 
AOS, groupe de l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons notamment sur la mise en place  
d'Agenda 21 locaux. Nous avons notamment travaillé sur les premières réflexions de l’Agenda 21 
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de la ville du Havre. Nous accompagnons actuellement le Syndicat Mixte de Port-Jérôme sur la 
création de nouvelles activités à partir des ressources du territoire du Pays de Caux-Vallée de Seine. 

Notre travail est généralement basé sur la co-construction et la constitution de communautés 
d’acteurs qui réfléchissent ensemble à des questions globales de territoire, de compétitivité et 
d’attractivité, et tentent de concilier cela avec les besoins croissants de la population en matière de 
qualité de vie, d’environnement et d’inégalités. 

Telle est la démarche qui sous-tend l’écologie industrielle. Par exemple, l’un des résultats de 
l’écologie industrielle peut être une brique fabriquée à partir de boues de stations d’épuration et 
d’argile. Dans une zone industrielle, des entreprises sont implantées, qui envoient sur le marché 
mondial des matériaux de construction. Ce territoire comporte des boues d’épuration qui sont 
généralement épandues ou incinérées. Un carrier est installé à proximité et stocke de l’argile, ce qui 
lui pose des problèmes fonciers. Or il est possible de fabriquer des matériaux de construction et des 
granulats à partir de ces boues et de l’argile, ce qui transforme une difficulté en une opportunité 
pour le territoire. Les déchets deviennent alors de nouvelles ressources créatrices d’emploi. 

Le territoire possède également d’autres ressources, notamment la biomasse constituée de déchets 
bois, et notre idée consiste à juxtaposer à des industriels et à cette nouvelle unité de production une 
production mutualisée d’énergie qui fournira de la vapeur et de l’électricité à l’ensemble des 
industries. Ce phénomène de coopération entre les industriels n’est cependant pas naturel et 
nécessite une impulsion extérieure, donnée notamment par un acteur public gestionnaire de la zone, 
qui permet de mettre en œuvre une réflexion globale sur le territoire et la zone industrielle, et leur 
articulation. 

L’écologie industrielle doit s’inspirer du fonctionnement des écosystèmes et aller au-delà des 
approches environnementales classiques de systèmes de management environnemental ou 
d’analyses de cycles de vie, qui réfléchissent plutôt à l’échelle de sites individuels. En s’inspirant 
des écosystèmes, l’écologie industrielle intègre l’ensemble des problématiques d’interaction des 
acteurs utilisant les ressources locales, ce qui permet de mettre en place une réflexion sur une 
gestion intégrée des ressources. 

L’écologie industrielle exige un mode de gouvernance particulier basé sur l’impulsion d’un acteur 
public éventuellement accompagné par un partenaire industriel local, et sur un réseau de 
coopération d’acteurs industriels locaux ou régionaux, associatifs, de la recherche ou publics. 

Nous réalisons d’abord un diagnostic à partir d’une analyse des ressources, des flux de matière, de 
l’eau, de l’énergie et des déchets, puis nous identifions des problèmes prioritaires et des 
opportunités. Ces éléments alimentent une stratégie de développement basée sur les principes du 
développement durable et de l’écologie industrielle, qui consistent à boucler les ressources, à 
dématérialiser, à limiter les pollutions et à agir sur les économies d’énergie avant de trouver des 
alternatives, comme la production de nouvelles énergies. 

La symbiose de Kalundborg constitue le projet phare sur le sujet à l’échelle internationale. Elle se 
situe sur une zone portuaire danoise. Les industriels présents sur cette zone ont multiplié des 
partenariats bilatéraux une quarantaine d'années afin de créer une symbiose autour d’une centrale 
électrique et d’une raffinerie, qui s’échangent des flux de vapeur alimentant le réseau de vapeur de 
la municipalité. Les surplus de gaz passent de la raffinerie à la centrale électrique, des flux de gypse 
(sulfate de calcium) issus du traitement des fumées partent chez un producteur de plâtre, etc. Ce 
phénomène n’a jamais pu être reproduit ailleurs pour des raisons culturelles notamment. 
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En France, la première expérience d’écologie industrielle est née sur le territoire de Dunkerque et a 
été initiée par la ville de Grande-Saynte, puis reprise par des industriels qui ont constitué une 
association, ECOPAL. Depuis 2001, ils travaillent à la mise en œuvre de l’écologie industrielle sur 
la zone industrielle en s’impliquant dans des projets de collecte mutualisée de déchets, de création 
ou de maintien de corridors naturels sur la zone, de plans de déplacement, etc. Aujourd’hui, ils 
engagent une action sur trois ans avec la Communauté urbaine de Dunkerque, la Chambre de 
commerce et Dunkerque Développement en réalisant un inventaire des flux industriels des 160 
entreprises implantées sur la zone de Grande-Sainte, avec une perspective d’extension de la 
démarche sur tout le territoire dunkerquois, qui représente environ 330 entreprises. 

Le Port Autonome de Marseille a engagé une étude d’écologie industrielle avec l’Université de 
technologie de Troyes en 2004. A travers cette démarche, il souhaitait répondre à des enjeux 
d’intégration de la zone industrialo-portuaire dans l’ensemble du territoire en développant les 
activités industrielles de manière cohérente, et en aménageant la zone de Fosse dans une 
perspective de développement durable et de gestion intégrée. Une analyse des flux de matière et 
d’énergie a été réalisée. Le Port Autonome de Marseille souhaite désormais mettre en œuvre les 
synergies potentielles identifiées autour de cascades énergétiques et d’échanges entre les différents 
industriels de la zone, ce qui pourrait entraîner des implantations nouvelles pour compléter le panel 
d’entreprise qui existe déjà. 

La réflexion portant sur le Port Autonome du Havre se justifie en raison de son rôle en matière 
d’aménagement et de gestion de la zone industrialo-portuaire, et en tant que porteur de projets 
d’intérêt commun. La cohérence de l’écologie industrielle s’intègre dans la stratégie de 
développement durable du port et représente une opportunité de valorisation des actions existantes, 
comme la gestion mutualisée des déchets de navires autour de l’initiative ECOPORT et les 
échanges de vapeurs. L’idée consiste à prendre du recul et à mettre en œuvre une démarche qui 
systématise ces actions, afin de concrétiser des opportunités nouvelles et de gérer ces implantations 
en identifiant les secteurs d’activité ou les entreprises susceptibles de s’installer en synergie avec 
d’autres entreprises. Peut-être serait-il également possible de mutualiser des équipements. 

Cette « cartographie » des flux de ressources permettrait de mieux comprendre les interactions 
possibles, de travailler sur l’identité du port, afin d’en faire un élément de promotion de la zone 
industrielle, et de créer un espace de dialogue et d’échanges entre l’ensemble des acteurs concernés 
par le fonctionnement du port et les autres acteurs du territoire. 

Il semblerait pertinent d’étendre cette démarche à l’ensemble du territoire havrais en réfléchissant à 
l’aménagement du territoire en termes d’imbrication. Un réseau national d’acteurs se structure 
actuellement par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de la Recherche, qui a lancé un appel à 
projets sur un atelier de réflexion prospective en écologie industrielle. 18 partenaires travaillent 
ensemble pour proposer des axes de recherche dans ce domaine et alimenter la réflexion du 
gouvernement sur cette question. Les collectivités expriment également de plus en plus d’intérêt 
pour cette démarche. Il existe donc aujourd’hui une possibilité de partage des bonnes pratiques. 
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.VIII Gestion du CO2 dans la région havraise : des opportunités 
d’aménagement raisonné 

Luc POYER 

La Basse Seine émet beaucoup de CO2. La Haute-Normandie est la sixième région émettrice de 
CO2 en France, et la quatrième en ce qui concerne la transformation de l’énergie et les industries 
manufacturières. 64 % des émissions de CO2 de la Haute-Normandie viennent de l’énergie et de 
l’industrie manufacturière, ce qui constitue en fait une opportunité. 

Ces émissions se concentrent autour de grandes installations, comme les raffineries d’Exxon Mobil 
à Notre-Dame-de-Gravenchon et de Total au Havre, les usines pétrochimiques adossées aux 
raffineries, une usine chimique d’azote, la centrale électrique d’EDF et une cimenterie. Ces 
installations représentent plus de 10 millions de tonnes d’émissions par an, dont 30 % pour la 
production d’électricité, 50 % pour le raffinage et 20 % pour les autres activités. Il est donc 
intéressant de réfléchir à une démarche globale avant de lancer les deux projets de construction de 
centrales au charbon qui ont été évoqués précédemment. N’est-ce pas en effet l’occasion de réaliser 
une symbiose industrielle ? N’oublions pas cependant que les émissions de CO2 ne constituent pas 
un polluant local, mais un problème environnemental mondial. Nous devons donc mettre en place 
dès maintenant une action de communication en la matière. 

Des opportunités de capture existent autour du Havre, mais où stocker le CO2 ? Deux sites semblent 
intéressants : le bassin parisien, avec les sites aquifères de Dogger et Trias, ou la mer du Nord. 
Nous suggérons de créer une nouvelle filière industrielle au Havre autour de la gestion du CO2 sur 
la base du noyau d’acteurs industriels qui représentent des émetteurs importants. Nous pouvons 
essayer de mutualiser le traitement postcombustion, qui semble le plus simple à mettre en œuvre, en 
concentrant la capture par activité ou sur l’ensemble du secteur. Il serait également nécessaire de 
réfléchir à la création d’infrastructures de transport, soit par des réseaux de carboducs, soit par la 
création d’un terminal maritime de liquéfaction du CO2 qui permettrait de le transporter offshore. 

Au large de la Hollande, Gaz de France a réalisé des études autour du gisement K12B. Il existe 
donc des gisements beaucoup plus proches que ceux de la Norvège. De nombreuses questions se 
posent néanmoins : la mutualisation de la capture du CO2 est-elle possible techniquement ? 
Comment gérer la chaîne logistique ? Des réseaux de transport entre les différentes unités 
industrielles existent déjà au Havre, et pourraient être valorisés. Quels sont les principaux éléments 
d’évaluation économique de cette chaîne du CO2 ? Comment évaluer et minimiser les risques ? Et 
l’opinion publique acceptera-t-elle cette gestion du CO2 ? 

Je propose un plan d’action autour de quatre axes, mené par un groupe de travail constitué par les 
dix industriels qui émettent le plus de CO2 sur la zone. Il comprendrait un échange sur les 
technologies, sur la concertation et sur la réglementation, et la mise en œuvre d’un premier pilote au 
Havre. La présence d’autres acteurs serait indispensable pour dynamiser cette démarche, comme le 
Port Autonome du Havre, l’association Le Havre Développement, et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, par exemple, et nous pourrions également imaginer de constituer un relai du Club CO2 
au Havre afin d’entreprendre la création de cette symbiose industrielle. 
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Questions 

Corinne LELIEVRE, Conseillère municipale du Havre 

Monsieur Lacave, vous avez autorisé avec l’Etat la construction de deux centrales au charbon sur la 
zone dont vous avez la gestion, qui seront opérationnelles en 2011. Or les technologies qui 
intéressent la capture et le stockage du CO2 ne seront disponibles qu’entre 2020 et 2025. Entre 2011 
et 2020, des centrales thermiques classiques fonctionneront donc, avec la pollution et les émissions 
de CO2 que cela implique. Pourquoi n’attendons-nous pas 2020 pour construire ces centrales ? 
Pouvez-vous accepter cette pollution pendant dix ou quinze ans et en prendre la responsabilité avec 
l’Etat ? N’était-il pas possible de développer le Port Autonome du Havre avec des moyens propres 
en attendant ? 

Jean-Luc SALADIN, Conseiller municipal 

Si nous remplacions les sorties de secours actuelles par des issues à basse consommation, nous 
économiserions une centrale. Si nous établissions une législation qui empêche la veille sur les 
appareils électroniques, nous en économiserions une autre. Ne pourrions-nous pas mettre en œuvre 
un tel plan en attendant que les centrales à charbon propre soient vraiment au point ? 

Jean-Marc LACAVE 

Nous n’avons pas autorisé la construction de centrales, mais nous avons simplement réservé des 
terrains à des industriels pour qu’ils engagent une démarche, des procédures, des études et des 
concertations dans le but d’obtenir une autorisation. 

Il me semble qu’il ne faut pas exagérer l’importance du délai de mise au point industrielle des 
procédés de captage et de stockage. Je pense que l’agglomération du Havre mérite que ces projets 
fassent pour elle office de challenge. Je suis convaincu que les acteurs qui innoveront en prenant les 
devants, et en mobilisant les intelligences collectives et l’argent le plus tôt possible, s’assureront 
une place importante dans le commerce mondial. Le Havre dispose là d’une occasion unique pour 
déclencher un processus d’innovation qui pourra demain constituer la fierté de l’industrie nationale. 
Nous possédons des atouts naturels, comme notre position géographique et nautique, notre port et 
notre communauté industrielle, qui nous permettront sans doute de faire progresser le dossier dans 
le sens du développement durable.
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Conclusion 

Christian BRODHAG 
Délégué interministériel au Développement durable 

La France n’a pas complètement fait son deuil du charbon et de sa relation à ce passé. Le secteur du 
charbon a beaucoup changé au niveau international, ainsi que les normes des centrales thermiques 
qui l’utilisent. Les technologies sont aujourd’hui beaucoup plus performantes, notamment en ce qui 
concerne les pollutions classiques, que nous ne devons pas oublier. 

Il existe une logique industrielle internationale d’expansion du charbon, mais la question de l’effet 
de serre est cruciale, et la limite des ressources ne constituera pas un moyen de réguler le climat. Il 
sera donc nécessaire de mettre en place des régulations publiques, qui autoriseront le 
développement des technologies permettant la réduction des gaz à effet de serre. 

L’étude de l’AIE anticipe une réduction de 20 % maximum en 2050, alors que les experts du climat 
nous disent qu’il faut atteindre 50 %. Un certain nombre d’ajustements doivent donc encore être 
réalisés. Nous avons développé ici les questions liées au charbon, qui constitue l’un des éléments 
des politiques énergétiques et de la lutte contre l’effet de serre. Mais les économies d’énergie, le 
nucléaire et la biomasse sont également nécessaires. Il nous faut faire progresser les technologies 
permettant d’utiliser moins d’énergie. Nous pouvons par exemple aujourd’hui, grâce au Code des 
Marchés publics qui intègre le développement durable, incorporer ce genre de questions dans les 
achats public. Le charbon ne constitue donc pas le seul élément à prendre en compte dans la 
politique énergétique publique. 

Nous sommes cependant confrontés à de véritables incohérences en ce qui concerne les délais de 
mise en œuvre notamment, et à d’importantes questions d’échéance. Au niveau industriel, 2015 
semble correspondre à un horizon crédible. En revanche, nous devons posséder les outils de 
régulation qui permettront de financer les projets. La mise en place d’une règlementation ou 
d’outils économiques est donc indispensable. 2015, c’est demain ! 

Des inerties très fortes existent au niveau international. L’urgence et le temps de maturation des 
politiques publiques s’affrontent, et les questions du post-Kyoto doivent être négociées aujourd’hui. 
Il est donc nécessaire d’accélérer la prise en compte de cette question dans les négociations 
internationales. La France peut jouer un rôle sur l’ensemble de la filière charbon dans la 
compétition mondiale et les objectifs internationaux. Nous possédons les capacités scientifiques et 
technologiques pour participer et offrir des solutions au niveau international. 

La présence de la France dans ce domaine nécessite l’implication des pouvoirs publics en ce qui 
concerne la régulation, le déploiement des technologies et l’évaluation des gisements potentiels de 
stockage de CO2 et des acteurs économiques, avec une coopération entre recherche publique et 
privée. Je retiens la nécessité d’instrumenter les expériences industrielles afin d’acquérir des 
connaissances collectivement et d’évaluer ces expériences. Les territoires doivent également 
s’impliquer dans le développement des solutions et l’acceptabilité sociale du stockage du CO2. 
Nous sommes confrontés là aussi à des délais de maturation. Il est donc nécessaire de lancer 
rapidement un débat public sur cette question.  
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Sur la base de ce colloque, nous devrons faire des propositions très concrètes, car un certain nombre 
d’éléments nécessitent une accélération. Les conditions de déploiement et de confiance des acteurs 
industriels et de la société l’exigent. 

Je constate qu’un esprit de transparence et de dialogue a soufflé sur ce colloque, avec de véritables 
échanges. 

Les questions liées au développement durable et à la gestion de ces biens publics mondiaux que 
sont notamment les équilibres du climat, nécessitent de trouver une articulation entre les politiques 
de coopération dans un monde dominé par la compétition. Pour ce faire, une nouvelle régulation 
doit émerger, qui implique un dialogue approfondi entre les pouvoirs publics, garants de l’intérêt 
public, et les milieux économiques, qui sont rattrapés par les notions de responsabilité sociale. La 
crédibilité des milieux économiques et des entreprises individuelles dépend de leur capacité à 
s’impliquer sur ces questions. 

Nous faisons face aujourd’hui à des évolutions profondes. Une pierre importante a été posée lors de 
ce colloque dans cette longue lutte pour préserver le climat. 
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Symposium Opening 

Antoine Rufenacht 
Mayor of Le Havre 

Mr. Interdepartmental Delegate for Sustainable Development, ladies and gentlemen, welcome to Le 
Havre for the second edition of Le Havre’s international meetings. I think it’s particularly 
remarkable that all of the key players in the energy sector, both elected officials and operators, are 
meeting here in Le Havre for this event. 

For all of you participants who will not be here tomorrow, I recommend that you set aside some 
time to visit the Musée Malraux, distinguished for its architecture and its location at the entrance of 
Le Havre’s port. It was recently given an extraordinary donation of Impressionist works and is now 
the leading regional museum and the second leading museum in France after the Musée d’Orsay for 
this period of French painting. 

These meetings are organized as part of an ambitious project called “Odyssey 21 – The Ocean and 
Sustainable Development Centre”. Progress on this project was halted a few days ago because its 
costs proved to be higher than initially expected. Therefore, we must find a way to modify this 
project to keep it from becoming too costly, which would surely be met with resistance. However, 
the Ocean and Sustainable Development Centre remains an ongoing project for our city, and we 
will begin our effort again after new deliberations by the city council. 

We believe that the Normandy region and the city of Le Havre in particular are a natural location 
for building such a research centre. Le Havre is a large port whose goal is to be the future major 
gateway between China and India and western Europe. Our region also has a wonderful estuary, 
large-scale port activities (along with their related effects, hazards, and difficulties), and a strong 
industrial infrastructure. Balancing economic development, job creation, and conservation calls for 
the existence of such a place. Thus, this Ocean and Sustainable Development Centre is a project 
that will undoubtedly become more important for our community and our region in the coming 
years. 

In 2006, we tackled the issue of ocean energy and the use of ocean currents, waves, and swells to 
produce electricity. This event brought together more than 200 experts, including many Britons, 
who demonstrated a certain leadership in this sector and have the high-level skills needed to 
develop new ways to use the ocean while maintaining harmony with traditional activities. 

We decided to continue our discussion on the sustainable development of maritime and port 
activities this year by addressing the following topic: 

“Clean coal: myth or reality? At the heart of the energy-climate equation, the capture and storage 
of CO2”. 

The fact that this discussion is so relevant today, particularly here in Le Havre, is no accident. 
Energy is a major issue for the French, and as inhabitants of both sides of the Seine’s estuary, it is 
in our interest to question its place in our region, an area of production that plays a large part in the 
economic development of our country. The estuary has a well-developed coal system, which has 
encouraged us to consider the conclusions from the Intergovernmental Panel on Climate Change’s 
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fourth evaluation report. We have a responsibility to future generations to pay closer attention to the 
environment and question our methods of production and consumption. 

Can coal be the energy of the future even though we recently shut down the last mine in France? I’d 
like to take this opportunity to give a special welcome to the president of the Nièvre General 
Council, who has honoured us with his presence. 

Globally, coal consumption has doubled over the last fifty years. In 2004, it reached 2.8 billion 
tons, matching oil production, and is growing faster than oil and gas. But coal’s future will 
obviously depend on our ability to manage coal’s massive emissions.  

This is the topic of our symposium today. This meeting is a place for everyone to discuss and 
debate the issue of coal in order to learn more about its economics and regulation. It is our duty to 
examine the consequences of this issue, which bears risk as well as hope for new jobs in a region 
like ours. 

I hope that you have a pleasant stay in Le Havre and that your work is successful.
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Government and the Coal Issue 

Christian Brodhag 
Interdepartmental Delegate for Sustainable Development 

Thank you for such a great turnout at this seminar on CO2 capture and storage, which is at the core 
of the energy equation, as well as climate change. It seems to me that most of the experts and 
decisionmakers involved with these issues are here. I would like to extend a special thanks to 
Antoine-Tristan Mocilnikar, who has been working with me for three years and has thrown himself 
into these energy and climate issues with great skill. He embodies the idea of government as a 
strategist who encourages and supports new ideas. I would also like to thank the organizers. 

I am pleased to note that today we welcome representatives from all over the world: Cameroon, 
Senegal, Nigeria, South Africa, Poland, the Czech Republic, Slovenia, Romania, Hungary, the 
United Kingdom, Germany, Belgium, Spain, Italy, the United States, and Japan. We had planned a 
national symposium initially, but the driving force of this issue transformed it into an international 
congress. 

For me, this seminar represents a return to a sector that was a vital part of our country’s economy 
thirty years ago. Later on this changed, but our country has always had the capabilities needed to 
remain a player in this sector. 

The growing significance of sustainable development issues in public policies (to which the 
constitutional measure in the Environment Charter is devoted) has led to stronger efforts and 
coordination on the part of all governmental departments; hence the creation of the 
Interdepartmental Delegation for Sustainable Development. The Interdepartmental Committee met 
last November 13th and, moderated by the Prime Minister, is one of the vital components of this 
sustainable development policy. Its objective was to approve a current strategy that is consistent 
with the European strategy. At this meeting, we approved a certain number of specific items on coal 
policies, particularly in regards to capturing and storing CO2. 

Between 1998 and 2006, the price of oil quadrupled, the price of gas tripled, yet the price of coal 
only doubled. Thus, coal saw a much higher success rate than that of its competing fossil fuels. 
Increased coal consumption in 2005 alone explained 53% of the total increase in energy 
consumption, which proves its importance for the future. In an unacceptable hypothetical situation 
where we do nothing, coal, representing the second largest energy source with 25% of the market 
share, would become the leading source of energy with 34% in 2050, which would mean higher 
greenhouse gas emissions. This issue is not going to go away since coal reserves are three and a 
half times larger than oil reserves. 

At the same time, global energy demands, which represent 2% a year, have remained stable for 35 
years. There were three billion people in 1960, we are now at six billion people today, and there 
will be nine billion in 2050. Currently, nearly two billion people do not have access to energy, 
which is a vital part of development in many countries. Asia’s burst onto the energy market, 
particularly China and India, which accounts for roughly half of the increase in energy 
consumption, makes it unrealistic to expect a sudden halt in this growing demand, despite the 
drastic energy efficiency efforts that industrialized countries are beginning to implement. In reality, 
we foresee an increase in demand of more than 110% between now and 2050. Such being the case, 
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of all energy sources coal is the largest emitter of CO2, which means that greenhouse gas emissions 
will increase even more rapidly, by approximately 137%. 

According to the new report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, 
which includes more than 3,000 experts and met in Paris at the beginning of February, there is a 
90% probability that humans are the cause of global warming. This report specifies that an overall 
increase in the Earth’s temperature cannot exceed more than 2 degrees without catastrophic risks. 
However, the temperature has already risen 0.6 degrees worldwide and 1 degree in Europe and 
France. All of the studies conducted on limiting the increase of the Earth’s temperature concluded 
that we will have reached our emissions peak near 2020. We must then make a drastic cut in 
emissions, reducing them by three fourths in Europe before 2050.  

If we want to continue to develop and reduce greenhouse emissions at the same time, we must 
drastically change our development methods and technology. To do this, we must make new 
innovations available and implement new technology on the demand side, with new urban planning 
and vehicles that emit less CO2, as well as on the supply side, with a range of energy sources such 
as nuclear, renewable energy, and the capture and storage of CO2. These technologies involve all 
CO2 emissions from heavy industry, which correspond to 55% of global emissions. 

There are two emerging concepts that may help us to manage the interface between energy and 
climate change. The concept of industrial ecology, which is based on natural processes being 
reproduced through industrial processes, can be applied to CO2 regulation and geological storage. 
Currently, we are thinking about what actions can be taken in the future, but we need to be 
designing industrial processes that will allow us to deal with these problems now. For example, 
renewable energy sources and the use of biomass are consistent with this outlook. We also need to 
think about this issue based on the concept of ecosystem services. These new changes must be 
based on operational concepts that allow us to consider all possible effects. We must now, as stated 
in Article 6 of the Environment Charter, strike a balance between environmental protection and 
enhancement, economic development, and social progress. 

In regards to climate change, France has set its own ambitious objective of cutting its CO2 
emissions by three fourths between now and 2050. It has developed a strategy that utilizes all of the 
new technologies, which is part of an overall plan to boost innovation. To do this, the government 
has set up financial organizations, such as the Agence de l’Innovation Industrielle, Agence 
Nationale de la Recherche, and Fonds de Compétitivité des Entreprises. It has also restructured 
ANVAR in order to create OSEO Anvar and create a dynamic for building competitiveness centres. 
This strategy is called upon for the technologies that interest us here. 

However, technology is not enough; we must also impose changes in demand. The processes for 
capturing and storing CO2 are very costly for those who implement them, and sooner or later those 
processes will have to be made mandatory, for both new and old producers, as well as large 
industrial facilities. The issues of local pollution should also be carefully considered because, after 
all, other environmental issues must not be forgotten. 

France, which has had a strong coal industry since the eleventh century but closed its last mine in 
Creutzwald in Moselle in 2004, is also affected by the greater competitiveness of coal in regards to 
mining and power plants. The highly publicized Lucenay-lès-Aix project in Nièvre allows me to 
observe that issues related to coal and coal plants stir up public opinion. 
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The administration must deal with this issue from different angles, similar to multiyear investment 
planning, which identifies power plant needs, concessions, operating permits, and environmental 
questions, all in the face of strict European regulations and emission quotas. Therefore, in the end 
we need to invest in systems for capturing and storing CO2, which for now is the only way to make 
coal use sustainable and curb the massive increase in energy use and greenhouse gases. 

The issue of coal is part of a much more general context and must be part of an overall national 
energy strategy within the European framework, which manages energy consumption and 
minimizes polluting emissions through a balanced energy mix that allows for both nuclear energy 
and renewable energy. The public budget allocated for renewable energy sources has increased 
tenfold in four years. 

We must fight against environmental dumping by debating these issues on an international level. 
Reducing greenhouse gas emissions cannot simply mean offshoring or industrial transfers to 
countries without restrictions. Consequently, as part of the new sustainable development strategy, 
we have proposed the idea of an outside tax at the borders for climate issues, which has caused a 
few raised eyebrows but, in my opinion, must be included in future regulations in order to allow 
countries to make efforts without perverse effects. 

In France, a tax on coal consumption will be introduced. A memo will be sent to the Wardens about 
the inspection of classified facilities establishing a test run of new fossil-fuelled electrical power 
plants in order to plan for the installation of CO2 capture systems in new plants, as well as to 
determine quantified objectives for emission capture and storage systems between 2012 and 2018. 
In regards to the Plan National d’Affectation des Quotas (PNAQ – national quota plan), the best 
fossil-fuelled power plants will be chosen as a standard-bearer for new power plants. The reference 
for calculating quotas will be gas. Finally, the application of the “Large Combustion Plant 
Directive” (LCPD) and IPCC to all power plants will be finalized in 2007, and priority given to 
research on CO2 capture and storage will be confirmed. 

The Energy Council as of last February 15th has emphasized the particular importance of improving 
the efficiency of fossil fuel energy production. It asks us to work on strengthening research and 
development at the European level and to define the technical, economic, and regulation framework 
needed to market the technology for capturing and storing eco-friendly CO2 by 2020. The Council 
would also like a mechanism put into place that would encourage the construction and operation of 
approximately a dozen demonstration facilities by 2015. 

We have two days to develop plans of action in an area where industrial strategy and public 
regulation must go forward together. Dialogue is therefore vital in order to create a shared vision of 
these issues so as to transform climatic restrictions into real industrial development strategies.
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First Session 
Energy Climate Coal 

Kamel Bennaceur, Department of Energy Technology Policies, International Energy Agency 
Ablaziz Esseid, marketing director, CDF Energie/Total Coal International 
Stéphane Lemoine, Chief Operating Officer, Attic Services 
Henri Prevot, MINEFI/CGM 

The roundtable was moderated by Antoine-Tristan Mocilnikar, advisor to the Interdepartmental 
Delegation for Sustainable Development. 

.I Scenarios for energy technologies and CO2 emissions  

.II Energy outlooks 

Kamel Bennaceur 

When I look at the International Energy Agency’s publication from November 2006, the largest 
increase in energy demand until 2030 will be coal, and it will play an even larger role in 2050. Oil 
remains the primary energy source, but its significance will diminish in place of coal, gas, and new 
renewable energy sources, which will increase, albeit more slowly, than anticipated. 

.1 CO2 emissions 

CO2 emissions will increase 14.3 gigatons, i.e., 55%, from now until 2030. Half of the emissions 
will come from new plants, particularly coal plants and plants built in China and India. In effect, 
China will undoubtedly surpass the United States in emissions by 2010. This reference scenario 
corresponds to the continuation of current policies; however, alternative scenarios, which integrate 
a cocktail of energy measures, would create CO2 emission reductions of 34 to 40 gigatons. To do 
this, these scenarios would require more efficient fossil fuel use in the power sector. Nuclear and 
renewable energy sources will also have an impact on CO2 emissions. 

In addition to these alternative scenarios, a team at Princeton University studied demand. We can 
see that effective energy use, capture and storage of CO2, or CCS, and renewable energies would 
correspond to a reduction in CO2 emissions of 3 gigatons, compared to a target of 8 gigatons. If we 
think about the speed at which CCS projects are currently being planned (particularly the European 
Union recommendation of constructing ten to twelve demonstration units equalling approximately 
1 million tons of CO2 within five to ten years), Europe will reduce its CO2 emissions by 
approximately 10 million tons compared to a global target of 2 to 4 billion tons. 
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.2 Technologies 

In addition to the previously mentioned study, a complete analysis of the energy sector’s 
technological perspectives was conducted following the meeting in Saint Petersburg, which 
recommended that the IEA (International Energy Agency) examine the impact of energy 
technologies on sustainable development. We used a network of 42 work groups comprised of 
5,000 industry experts in order to study the effect of technology on energy demand and CO2 
emissions from now until 2050. 

We set up accelerated technology scenarios, or ACT, and a global technology scenario that 
corresponded to the combination of this technology cocktail. These scenarios analyze the 
consequences of investments made in research, development, and deployment, and incentives in 
dollars or euros per ton of CO2, with technologies being set up starting in 2030, and individual 
scenarios. We introduced different hypotheses, such as renewable energy, nuclear energy, CO2 
capture, hydrogen-based systems, and new biofuels. 

If current policies continue, CO2 emissions will increase by 137% between now and 2050. If we 
take into account the different components of the technology cocktail, CO2 emissions will remain 
the same as now. If all of the components of the technology cocktail are put into place in a 
concerted effort, CO2 reduction will be 16%. 

In the energy sector and industry, capturing CO2 is a significant part of reducing its emissions. It is 
absolutely essential, combined with the role of coal, and urgently requires more research and 
development. If we consider the impact of different technologies on every region in the world, we 
can see that CCS must be implemented in a concentrated effort between OECD countries and those 
countries outside of the OECD. 

CO2 emissions can be brought back to the current level between now and 2050, but this requires 
that a cocktail of technologies be put into place. When we observe the individual effect of these 
technologies, we see that CO2 capture and storage play a very significant part in this reduction. 
Therefore, we must accelerate the deployment of these techniques. 

.III The global situation of coal 

Ablaziz Esseid 

Why is an oil company like Total involved in the coal business? 

.1 The situation of the international steam coal market 

This coal is basically used for generating electricity and steam processes. Coal reserves represent 
between 900 and 1,000 billion tons of coal, spread out primarily over the United States, China, Asia 
and the Pacific, and Latin America, which corresponds to 164 years of resources. Worldwide 
production of steam coal rose to 4.5 billion tons by 2006, mainly in China, the United States, South 
Africa, and Australia. These countries have been the major coal producers for several years and will 
continue to be so in the coming decades. 

There are three main types of coal. The coal in which we are interested is steam coal, whose 
production rose to 4 billion tons in 2004, and which continues to significantly increase. It only 
accounted for 3 billion tons in the early 1990s but should reach 6 billion tons in the coming years. 
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In 2005, we observed a renewed push from certain producers, which greatly increased their 
production and exports throughout the world. 

As an energy source, coal represents 12% of global exports, i.e., 538 million tons, compared to a 
total production of more than 4.3 billion tons. Thus, more than 88% of production worldwide is 
consumed where it is produced. Coal exchanges are a growing, yet small, part of the international 
market. Nevertheless, there has been a jump in growth since the international coal business has 
nearly doubled between 1996 and 2006. Annual growth corresponds to 7.6% per year 
(approximately), i.e., 100% over 10 years. Coal is sold and delivered through maritime 
transportation, which has significantly increased with respect to Europe and other continents, 
particularly Asia and the United States. 

.2 Change in this market 

In regards to volume changes over the last five years, imports to the Europe/Med area, in other 
words Europe and the Mediterranean, increased from 33 million tons to an imported consumption 
of approximately 187 tons, i.e., a 5% increase per year. The Americas, including the Caribbean, a 
small part of Latin America, Canada, and the United Sates, and the increase in its imports represent 
19%, which is significant for the highest coal-producing region besides China. The United Sates, 
which was an exporter in the past, has become an importer. Asia accounts for 310 million tons, i.e., 
an increase of more than 7% per year, and volumes that increased approximately 74 million tons. 

The most dynamic countries in terms of imports are the United Kingdom and the United States. The 
United Kingdom is a traditional coal-producing region, but it has replaced some production with 
imports. In contrast, the United States has not replaced any production but has continued to import 
to meet the electricity sector’s needs. Asia and the Pacific, Japan, India, South Korea, and Taiwan 
saw a significant increase in coal imports even though these countries have an energy mix divided 
between oil, gas, nuclear, and coal. Malaysia has also seen a considerable increase in three years, as 
well as Chile, with a slightly lower increase. 

However, we see a decrease in coal consumption in Europe, but an increase in importing because of 
the rationalization of most European countries. Actually, high production costs have prompted 
these countries to reduce their production and replace it with imports. A part of European 
production was replaced by other energy sources such as gas, biomass, and renewable energy. 
Nevertheless, we are seeing coal imports that are surprisingly vital. 

Coal exports from the Pacific region have significantly increased. For two years, Indonesia has 
become the main world exporter and Australia has dropped to second place, although this country 
still remains very productive. China has been reducing its exports for three years to boost its 
domestic market, which has very high energy consumption. At the same time, exports are 
decreasing in Europe because of the rationalization of Polish mines, while exports in Colombia and 
Venezuela continue to increase, which represents more than 24 million tons. In regards to exports, 
there is particular attention being focused on Russia, Colombia, and the Pacific region, with more 
than 64 million tons, and Australia. 

For thirteen years, prices changed in six-year cycles, with highs of 35 dollars and lows of 19 
dollars, until 2003. Since the end of 2003, we have seen very volatile cycles with prices that are 
much higher than in the past. In effect, deregulation of the electricity market in Europe led to more 
dynamic and competitive price levels in order to ensure electricity margins in the years to come. 
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Ocean freight makes up approximately one third of the CIF price in Europe. Thus, the price of coal 
can be volatile, not just because of the material’s price, but also because of the change in maritime 
transport rates. 

.3 Total’s position in this business 

Oil companies have been involved in the coal sector for quite a few years. However, the three 
largest companies, Shell, BP, and Phillips, withdrew from this sector at the beginning of 2000, 
while Total and Chevron remain active in this sector. This interest in coal comes from the need to 
meet different aspects of global energy needs. More than 40% of electricity produced is coal based. 

Total owns production centres and open-pit and underground mines in South Africa. It also has 
trading activities based in Asia, Hong Kong, Jakarta, and Paris in order to market its production on 
the European market, which represents approximately 10 million tons of coal per year marketed on 
a 538-million market, i.e., 2% of the global market. In Asia, coal comes from Indonesia, 
particularly Borneo Island. We have regional structures all throughout France in order to meet the 
French industrial market’s needs as best as possible. 

.4 Major challenges for the future 

CO2 is the future’s leading issue. In the short term, we see little impact from the CO2 tax on the 
European market because coal’s competitiveness compared to other energy sources shows that it is 
the most cost-effective for power plants. In the long term, there will be radical changes in how we 
invest in power plants, particularly when it comes to increasing efficiency and protecting the 
environment through clean plants. Thus, these challenges will be extremely important for the coal 
market in the long run. 

Coal is very competitive with other energy sources, which is why traditional coal countries and 
those with coal-fired power plants are improving their plants in order to increase efficiency and to 
be more effective in terms of CO2 emissions.  

The coal market changed considerably with the emergence of a paper market, becoming a paper 
market itself, which currently represents a volume six times higher than the physical coal of the 
international market. Banks and European and American pension funds are now involved in these 
markets in order to develop these financial instruments in the best possible conditions. 

Alternative energy sources also represent major challenges for the future. The majority of energy 
producers are interested in wind energy, solar power, biomass, and X to liquid, which means coal 
converted to oil, gas converted to oil, and biomass converted to oil. These energy sources are 
having a moderate impact at the moment compared to traditional energy sources, but they will play 
a much more vital role in the future. 

.IV Coal markets: availability, competitiveness, and growing maturity 

Stéphane Lemoine 

Global coal consumption increased steadily in the 1980s, but jumped considerably starting in 2000, 
particularly under the influence of China, which represents approximately 80% of this growth. 
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Today, worldwide consumption represents approximately 5 billion tons, of which 2.2 billion tons 
are for China. The increase in coal demand was more marked than that of other fossil fuels: from 
2000, a 28% increase, 13% for gas, and 8.5% for oil. According to IEA forecasts, in a reference 
scenario, the demand for coal will continue to increase, mainly in India and China, which represent 
75% of the demand, as well as in the OECD countries such as the United States and Canada  

Steam coal is intended for industry, mainly the electric industry, and coking coal is used in the steel 
industry. The price of coal is indirectly related to that of oil, through the price of electricity, but this 
is not true for the price of materiel, because oil and coal are not intended for the same markets. In 
the future, the primarily electric market opportunity will increase from 68% of global demand to 
73% in 2030. 

There are fewer oil, both conventional and unconventional, and gas reserves than coal reserves: 
coal resources are ten times higher. In addition, they are evenly distributed throughout relatively 
stable countries such as South Africa, Indonesia, and Australia. 

The price of coal is much lower than the price of gas or oil, and it changes steadily. Therefore, it is 
not affected by rocketing oil prices. However, this price has seen a few blips. In Northern European 
countries, we see that prices have doubled over a period of six years, which is explained by both the 
materiel and freight. In 2003, China surged onto the market for coking coal demands related to the 
steel industry, which, illogically, had a significant impact on the demand for other coals. The price 
of coal thus increased and is now stable at a much higher level than what we saw in the 1990s or 
the beginning of 2000. 

This price is basically related to changes in the freight market. Coal is transported by bulk carriers, 
which in addition to coal, transport iron ore, and cereal crops. Fluctuations in freight are not 
necessarily related to those of coal demand but rather the demand for iron ore. The two main steam 
coal routes leave from South Africa, Europe’s current leading provider, and Australia. The freight 
trend is similar for these two routes, sometimes doubling, and even tripling. Freight is thus higher 
and will certainly remain so because of the global demand for raw materials. Consequently, we 
expect coal prices to remain higher than prices from the 1990s. 

The coal market has greatly changed over the past ten years or so. In this over-the-counter market, 
consumers would meet producers and sign contracts for a few years for a given quantity and a 
price. Thus, it was completely separate from other commodities markets. There was no stock 
market, no financial intermediaries, and no paper market. This market was comprised of companies 
that had been historically present for many years. This situation changed with the emergence of 
paper markets, speculation, and indexes. 

Transactions are now based on indexes. There are two index numbers used by all coal traders and 
buyers. Index API#2 describes the delivered price, while the API#4 index describes the FOB price 
of energy sources when leaving South Africa. This main characteristic is essential to understanding 
today’s market and tomorrow’s trend. This market now resembles the oil and gas markets. The 
financial intermediaries are the same. The paper market represents 1 billion tons today, and 
undoubtedly 1 to 3 billion tons in the future; this is why the price is currently changing erratically, 
which was not the case before. 

The coal market went through a consolidation period during its maturity, which continues today. If 
we look at the leading producers and exporters in the major countries of international business, such 
as Australia, Indonesia, Colombia, and South Africa, we always find the same stakeholders. There 
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are four major companies found in every country and commodity: BHP Billiton, Rio Tinton, 
Xstrata (better known as Glencore), and Anglo American. Depending on the country, these four 
companies have a sort of oligopoly ranging from 75% in Australia to 79% in South Africa. If we 
look at the traffic leaving from the main South African port, Richards Bay, these companies 
represent more than 90% of this country’s exports. The industry has been consolidating since 1995 
with a surge in 2000, and new changes are taking place, such as the emergence onto the market of 
the world’s largest producer of iron ore, CVRD, which has begun to buy coal companies. 

The four leading American producers, Peabody, Rio Tinto, Arch, and Consol, represent 45% of the 
United States’ total production, which has risen to 1 billion tons. In 1975, the four leading 
companies produced only 25% of the total. Thus, we are seeing a widespread concentration and 
consolidation that will continue in the years to come. This phenomenon also exists with consumers. 
Arcelor represented 15 to 20 million tons of fossil fuel demands per day for itself alone, while 
Arcelor Mittal buys 75 million tons, which represents a higher figure if it is compared to the 700 
million tons of coal exchanged each year. Corus is the result of the merger between Hoogovens and 
British Steel ten years ago, and will become Tata Steel in the near future, and the Chinese are not 
far behind. The steel sector is changing radically with totally different procurement strategies. 

The electricity sector is not standing still. Charbonnages de France became SNET, then Endesa, and 
the electric companies have changed their line of business. They produce electricity, sell gas, and 
have also become commodities traders by using their experience with trading electricity. This helps 
boost supplies for their plants and allows them to sell to other plants. EDF Trading is undoubtedly 
one of the largest coal suppliers in Europe today, with RWE SA, Electrabel, and Enel. The 
consumer is now involved in the market as a reseller. 

Unfortunately, coal pollutes twice as much as a gas-powered plant when it burns. However, if we 
look at the entire fuel life cycle, it is not nearly as polluting as we think. The gas emitted from 
methane during its production and transport has a global warming potential 21 times higher than 
that of CO2, according to the Kyoto Protocol. Thus, a fuel life cycle study would need to be 
conducted to see at what point coal is really more harmful. 

The IEA’s reference scenario, however, is rather pessimistic if nothing is done, since coal plants 
will represent approximately 32% of global CO2 emissions from the entire energy industry. 

Nevertheless, coal plant technology is evolving. Improvement in power plant efficiency, which has 
reached 37% today in Europe but could easily reach 47% with the current state of technology, will 
make it possible to significantly reduce CO2 emissions. Thus, there is a real future for coal. 
Technologies are in place; they just need to be developed. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

Could you please explain Attic Services to us? 

Stéphane Lemoine 

Attic Services is a service company left over from the State’s monopoly as it was created at the 
same time as Charbonnages de France in 1944; it was privatized in 1995. Today, we offer services 
for the entire coal supply chain, such as sourcing, shipping, and technical control. We have 
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investments in ports and are thus involved in the entire logistics chain for supplying coal, from the 
country of source to Europe. 

.V Coal in the geopolitics of greenhouse gases 

Henri Prevot 

If we do not want the average atmospheric temperature to become 3 degrees C higher, we should 
not emit more than 1,000 billion tons of carbon over the next 200 years. Yet fossil fuel resources 
represent 5,000 billion tons of carbon. 

Reserves depend on the price that we are willing to pay for our energy and for advances in 
technology. They represent at least 2,000 tons of carbon, probably more. Consequently, more than 
half of the accessible resources would need to be left underground in order to avoid a temperature 
increase of more than 3 degrees. We cannot talk about shortage or exhaustion when in fact we have 
too much. Moreover, drawing distinctions between coal, oil, and gas is of little use because in fact, 
it is the same resource from an energy perspective. This observation prompted me to title my 
recently published book “Trop de pétrole!”(Too Much Oil). 

The IEA calls for a 16% reduction, but we would need to go from 7 or 8 gigatons per year to 2.5 in 
order to balance the temperature. The Kyoto Protocol proposes a principle whereby regulation will 
be applied by consumer countries. It would be enough if the ten most economically powerful 
countries would succeed in reducing emissions. However, if they do not succeed, the temperature 
will increase again in twenty or thirty years, and we will be faced with more problems in the 
atmosphere and graver concern. Coal will be the dominant resource, with the United States, Russia, 
China, and India holding two thirds of the reserves. If we add Kazakhstan, Australia, and South 
Africa, we reach 80% of resources. Thus it’s not an issue of resource availability, but rather power 
relationships and the risk of violence. Consequently, we must think about strategic power, and 
countries such as ours must anticipate this situation by reducing our fossil fuel consumption. We 
will need twenty to thirty years to do this, which means that we must undertake this effort 
immediately. 

Most coal is used to produce electricity. We could certainly produce CTL, but carbon dioxide 
emissions would be three times higher. In France, electricity can be nuclear, but no decision has 
been reached on this subject for twenty years due to worthless debates. However, we will soon have 
no choice if we want to cut our emissions by three or four, and we will have to redevelop nuclear 
energy.  

France has a major resource in its land. In particular, biomass would allow it to produce biofuel, 
even if, at this stage, its efficiency can only save 0.8 tons of carbon per hectare (100 acres) and per 
year. If we were to burn biomass produced by one hectare, we would save 3 or 4 tons per hectare 
and per year. Once the available biomass is used in the heat network, there will be many 
possibilities for saving on carbon use through new generations that use the entire plant. To do this, 
we will need process energy, which will require us to find it elsewhere, maybe through coal and 
sequestration. We can use nuclear electricity, but this would require heat at very high temperatures, 
which is not available at the moment with the EPR plant. It would undoubtedly be worthwhile to 
produce coal heat through heat networks with carbon dioxide sequestration. 
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The cost of these technologies is approximately equal to the cost of fossil energy if the price of oil 
rose to 100 dollars a barrel. As long as oil remains at 50 dollars a barrel, the energy sources that 
would enable us to stop using oil are more expensive at a difference of 400 euros per ton of carbon. 
This price corresponds to the price that we would like to see for storage; in other words 30 or 40 
euros per ton of CO2. If we succeed in storing CO2, and if there is a strong political willingness to 
cut our greenhouse gases by two or three times, then sequestering CO2 will prove to be a necessity. 
The cost does not seem like a barrier to me. We will not store CO2 in order produce electricity, 
because nuclear would cost much less; however there is probably a place in France to store CO2 
used for heat networks and producing biofuels. In addition, this expertise would be in demand 
worldwide by everyone who does not have this nuclear expertise and will need this technology. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

The message seems clear: without the capture and storage of CO2 we run the risk of a war, which 
proves the need to implement a good strategy. Remember that capturing and storing CO2 would not 
just be used with coal and fossil fuels, but also for the steel and cement industries, as well as fuel-
manufacturing facilities. 

Henri Prevot 

If we succeed in storing CO2, we must not forget biomass CO2. If we can do it, let’s store it! 400 
euros will no longer be an expense, but income. 

Questions 

Alain Cantais, President, ECO-CHOIX Association 

I have heard a lot about progress and development this morning, which means that we are not 
questioning economic development. However, today there are much more realistic scenarios such 
as the “megawatt scenarios.” Are we only thinking about continuing our momentum or decreasing 
our consumption? 

Valéry Laramee de Tannenberg, journalist for Enerpresse 

In looking at several studies conducted in the United Kingdom, it seems to me that one of the major 
deterrents to carbon sequestration is public opinion. I have a hard time picturing the diversification 
of carbon storage, particularly in regards to heat networks, without approval from the populations 
living nearby, who, a priori, do not want it any more than they want domestic landfills. 
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Christian Biebuyck, Clean Energy Systems 

Mr. Prévot, isn’t there a contradiction between the assertion that carbon needs to be left in the 
ground if we do not want temperatures to increase too much and the topic of today, which focuses 
on capturing and storing carbon dioxide? 

Ablaziz Esseid 

The price of coal energy will remain moderate in the coming years due to the traditional 
fundamentals of supply and demand throughout the world but will also depend on the price of 
alternative energies, particularly gas and oil. Gas reserves will last for approximately 60 years, oil 
reserves approximately 40 or 50 years, and the price of coal will gradually increase as other 
solutions disappear. 

In rich countries, the behaviour of citizens must certainly change, but let’s not forget that two thirds 
of the planet’s population will need access to electricity. These countries will not be able to choose 
nuclear due to a lack of skills and their political situation. They will access electricity in the easiest, 
most competitive and affordable way possible; in other words, by focusing on fossil fuels. 

Henri Prevot 

A significant decrease in greenhouse gas emissions is what is most important. Sometimes this 
requires more energy consumption; nevertheless, it assumes that final consumption will be 
controlled. Since we have to spend more to avoid greenhouse gas emissions, revenues will have to 
increase so that we will not be penalized too much. It will be easier to sell a program if GDP 
increases.  

Nuclear energy and CO2 sequestration are only possible if everyone supports them, which assumes 
that the State proposes a consistent and credible program. The balance of energy throughout the 
world remains under the control of governments, which maintain a vital role in this area. We have 
too much fossil fuel, which does not give us the right to leave everything completely up to the 
market. Strong political involvement is therefore essential for preventing the use of overly abundant 
resources, which threaten us. 

A framework must be established in which companies play their role. If we could sequester the 
difference between the accessible reserves, i.e., 2,000 to 3,000 billion tons, and the 1,000 billion 
tons that we can emit into the atmosphere, there would be no problem. However, I do not believe 
that we will achieve this. 

Kamel Bennaceur 

In the studies that we have conducted, we analyzed the effectiveness of using energy. It can be 
improved at both the industrial and consumer level. This progress results from individual steps, 
such as the decision in Australia to stop using conventional light bulbs, as well as improvements in 
the efficiency of petrochemical facilities. 

Public opinion can be a deterrent, which means that we must analyze the risks and establish 
technologies and communication. The current demonstration programs for capture systems are 
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aided by a major public communications campaign. Let me remind you that the World Cup Soccer 
tournament took place near a gas storage facility, which wasn’t a problem for anyone.
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Second Session 
Coal Economy 

Dr. Thorsten Diercks, Executive Director, EURACOAL 
François Jaclot, CEO, SEREN 
Jean-Charles Besson, DGD, SEREN 
Dominique Fache, administrator, Siberian Coal Energy Company, SUEK 
Pierre-Jean Coulon, Vice President delegate, DROIT A L’ENERGIE 
Renaud Capris, Director of Operations, Dalkia Czech Republic 
Jean-Pascal Tranie, Valorca 

The roundtable discussion was moderated by Grégoire Postel-Vinay, planning director for the 
Directorate General for Enterprise under the Minister of Economy and Finance. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

The Directorate General of Enterprise works on the issues of innovation in the energy sector, 
manages the Enterprise Competition Funds, which can help to finance projects, and oversees the 
Industrial Innovation Agency. 

Grégoire Postel-Vinay 

The coal economy is different in every country. In France, all coal is now imported and represents a 
small portion of our consumption. In Europe, its consumption is increasing slightly with significant 
production capabilities. Throughout the world, countries such as the United States, India, and China 
have enormous coal resources, of which they are using or will be using more, which will result in a 
137% increase in CO2 emissions in 2050. 

To avoid being underestimated in France, the issue requires a broad, long-term vision with an 
economic approach – if prices are not taken into account, measurements will prove useless – as 
well as a technological approach. In effect, improving efficiency, even limited by the Carnot 
principle, will open up more possibilities globally, as long as we can manage problems of materiel 
and corrosion related to higher temperatures. 

The issues of taxation, and their effects on competition, concern us, regardless of whether it is 
downstream industrial consumers or the buying power of households. The AII (Agence de 
l’Innovation Industrielle – Industrial Innovation Agency) and OSEO certainly play a role in regards 
to energy and CO2 storage by managing the competitiveness centres and participating in the 
national research council; however, France also includes major manufacturers such as Alstom and 
General Electric in Belfort, for example, which can have considerable export opportunities. At the 
same time, the Grandes Ecoles are conducting significant studies. 
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.I Opportunities and challenges for coal in the European energy mix: the 
Commission’s energy package 

Thorsten Diercks 

I will speak about capturing and storing CO2 in Europe, more particularly from the viewpoint of 
the European commission, which I will try to separate from that of the coal industry, even though 
they are not that different. EURACOAL, an association of European coal industries, is as interested 
in hard coal as it is in soft coal, and is interested in both domestic and imported coal. It has 25 
members from 15 countries, including France with Charbonnages de France and BRGM. 

.1 The European situation 

I will speak more specifically about European energy reserves. There is still domestic coal 
production in Europe, even though the largest producers are concentrated in just a few countries 
such as Poland, which produced 97 million tons in 2005 and 2006, i.e., more than 26 other 
European countries combined. The United Kingdom and Germany also produce coal, with 20 
million tons, as does Spain. Moreover, Germany represents the largest producer of soft coal with 
nearly 170 million tons. For their part, Greece, Poland, and the Czech Republic also produce large 
quantities of soft coal, as does Hungary, Romania, and Bulgaria, but to a lesser degree. 

This situation influences the mix of power plants in Europe, which is determined by the 
development scenarios that have been monitored by the OECD countries since the oil crisis of the 
1970s, with a trend of moving toward coal and nuclear. Nevertheless, in some countries, gas 
remains the most widely used, as in the United Kingdom, for example, because of the availability 
of cheap gas. Other countries favour nuclear energy, such as France, or a combination of solutions. 
Finally, the European portfolio is very diversified, which is a strength and not a weakness. 

.2 The European energy mix 

Several documents have been published following a discussion paper written by the European 
Commission in March 2006 and the discussions and analysis that followed. This energy mix forms 
the basis of a common policy on climate and energy consumption for the next twenty years. All of 
the member states are faced with climate changes, security issues, and energy costs. In this context, 
the Commission refers to the signing and implementation of the ECS Treaty of 1952. The document 
that summarizes all of the others is titled “An energy policy for Europe.” At least three documents 
deal with renewable energy sources, three are about markets, one text deals with sustainable 
development and carbon, and the last paper is about nuclear safety. 

The first document proposes the development of an effective energy economy that consumes very 
little CO2 in order to kick off a new industrial revolution. Europe foresees the creation of new 
objectives and new technology for capturing and storing CO2 after 2020. The European 
Commission would like to reduce greenhouse gas emissions by 20% between now and 2020. Along 
this line, it will propose an objective of 30% during international negotiations with the hope that 
other countries, in particular China and India, will get behind it, which would represent a 50% 
reduction in emissions for the European Union between now and 2050. A 20% reduction would 
involve a 20% increase in energy efficiency and a 20% increase in the use of renewable energy 
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sources between now and 2020. The European summit begins today. The main debate focuses on 
the restrictive aspect of these objectives. 

In my opinion, the European Commission succeeded in collecting a large amount of information 
and its target is high, which coincides with general concerns about developing a safe, viable, and 
competitive energy source. The research and submission of new targets focuses on 2020, but we 
must prepare a long-term look at events. These targets are generally well accepted by public 
opinion, but it is important that European national policies be established now within a stable, 
sustainable framework implemented by our institutions. 

Currently, we do not know how each member state will reach this result. A European national 
policy would mean that Parliament and the European Commission would leave decisions regarding 
energy policy up to member states, which would allow countries such as Germany and Poland to 
maintain their energy policy and energy mix. European countries must establish benchmarks and 
speed up the process. The objective of 30% megawatts for coal plants will certainly be difficult to 
reach, but there is no other option since coal is a sustainable resource.  

It is vital that we discuss and share information about fossil fuels and the role of coal in the 
European Union in the next ten years. According to the Commission, coal represents an important 
contributor to the development of a sustainable energy source. It will remain so, given that soft coal 
reserves will last for 130 years and hard coal reserves for 200. Despite the increase in energy 
efficiency and the use of renewable energy sources, it will remain a top resource for covering 
electricity needs in the decades to come. However, the energy mix must reserve a significant spot 
for renewable energy, durable coal, fusion, and fission between now and 2050. Only these coal-
related technologies will allow us to drastically reduce carbon emissions. However, technological 
solutions that include only efficiency measurements or capture and storage cannot meet long-term 
global energy needs by themselves; therefore, we must combine efficiency improvement with 
capture and storage. 

The transition from coal to durable coal will undoubtedly play an important role in halting global 
warming. However, a regulation framework must be put into place. 

.3 The role of EURACOAL 

EURACOAL has discussed ways to capture and store CO2, and we have defined three steps. The 
first would involve renovating existing plants without reducing SO2 and NOx including those of 
Europe and the East. We also need clean coal and research and development to reach a 50% cost-
effectiveness for new coal-powered plants, as well as new equipment that could enter the market in 
2015. We need better quality storage for soft coal. 

The fact that the European Union designates 200 million euros for research and development 
proves that it would like to improve the cost-effectiveness of energy production. Nevertheless, it 
must intensify its effort between 2007 and 2013. Its effectiveness at reducing coal emissions cost-
effectively reached 30% in the 1960s, but it has improved since then. We must make sure that we 
reach the same level of efficiency with CO2 capture and storage today. A power plant without CO2 
emissions is an ideal that we hope to reach one day. 

There are three capture options: postcombustion, precombustion, and oxyfuel combustion. 
However, capturing without storing does not make sense and more research on this subject is 
needed. To do this, the Commission has set up twelve demonstration projects at 300 and 400 
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megawatts. We are very optimistic, even if the funding devoted to each of these projects is not very 
substantial. 

A legal framework is essential, particularly for storage in saltwater tables, which is not authorized 
in the European Union at this time. Europe must therefore include this modification in its agenda. 
To do this, the Commission is currently developing a directive on CCS that includes both the 
environmental risks and storage authorization. This conflict between landowners and the storage 
industry must be resolved at the European and national level. 

EURACOAL supports the majority of the Commission’s proposals, but we insist on finding the 
best technology before making a decision. We cannot decide on anything without knowing where 
we are going. We must find out more in order to be sure of our choice. 

.II The development of a coalbed in Lucenay-lès-Aix and Cossaye in the Massif 
Central. 

François Jaclot 

SEREN is an energy resource development company in Nivernais. We began this adventure in late 
2005 with four concerns: local development, France’s energy independence, demonstrating coal’s 
modernity (a difficult fight), and the return on our investment. There is one exceptional coal bed 
found in the Lucenay, Cossaye, and Toury district that was discovered in 1981. This bed was not 
deep as we began to find coal at less than 200 meters. It was an average of 80 meters wide and 
contained 70 million tons of coal, which would be enough to supply a 1,000-megawatt power plant 
for 35-40 years. This coal is of good quality, comparable to that of imported coal. It is comprised of 
less than 1% sulphur and 15% ash, and its heat value is 6,000 kilocalories per ton. This site is thus 
exceptional and may even be the only one in France. 

Our project consists in upgrading this bed. An analysis of certain variables suggests to us that 
mining this bed using an open-pit mine connected to a 1,000-megawatt power plant, operating on a 
semibase load and consuming between 1.7 and 1.8 million tons of coal, would produce 
approximately the equivalent of 1% of France’s electricity capacity for an investment of 
approximately 1.4 billion euros. This project would create 400 jobs and fiscal revenues of more 
than 15 million euros per year under the terms of professional taxes and pollution charges for 
mines. 

This project can be compared—from the viewpoint of balance of payments, CO2, the environment, 
and cost-effectiveness—to existing plants in France, which have lower efficiency and varying 
standards for SO2 and NOx emissions, and to new plants that would be built in France from 
imported fossil fuel and steam turbines, in that a complete emissions budget would need to be 
created for the entire chain. This is a private project for which we have already met the criteria for 
guaranteeing reimbursement of the project’s financing from the best international banks. 

As part of this project, we have committed ourselves to five points. Ever since we filed the mining 
claim, we have been meeting with elected officials, authorities, and the local populations. We also 
put a set of actions into place, including a public survey, and our involvement is ongoing. The 
project will not be completed if noise, dust, water, environmental, and human and animal health 
standards are not exemplary. We want to create a pilot site for reducing CO2 emissions by 
improving the plants’ efficiency or through advances in capture and storage technology. 
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The administrative decision process is very long, so we have set aside this waiting period to find 
answers to questions about the project such as jobs and auxiliary activities including biomass, 
infrastructure, lodging, and training. We will also examine and handle any special cases, of which 
there are few. 

Jean-Charles Besson 

When we began the study of this project slightly more than a year ago, we contacted the BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières – French Bureau of Geological and Mining 
Research) to work on this case in order to find out more about this coalbed. We are capable of 
producing 67 million tons of coal on 100 hectares, at a completely acceptable depth in light of the 
quality of the coal and the depth of the different series.  

We commissioned some market studies and concluded that there was no way to market substantial 
quantities of coal within a radius of 200 to 250 kilometres from the bed. We realized that it was 
easier to produce electricity on site and transport it rather than transport the coal. Since then, we 
have been working with manufacturers on generating electricity so that we can use the best 
environmental technology for reducing both pollutant gas emissions and greenhouse gas emissions. 

 

 

Gloria Senfaute, research director at INERIS 

If a coal plant is built, it will have to be connected to a CO2 capture and storage system. Have you 
studied the feasibility of storing CO2 at the mining site? 

Jean-Charles Besson 

Yes, of course. As we were studying the deposit, we looked to see if there were other unmined beds 
in the area that could store CO2 and where the closest groundwater layers were. It is feasible in 
certain cases, but expertise is needed in other others. 

.III The Russian view of coal’s place in the energy mix 

Dominique Fache 

Allow me to correct the omission of Christian Brodhag, who forgot to mention Russia in his 
presentation. 

I started as the assistant to Pierre Laffitte, Director of the Ecole des Mines and creator of Armines. I 
then directed Sophia Antipolis for fifteen years. Afterwards, I left for Russia, where I managed 
Schlumberger Industries for ten years. For the last two years I have been working at SUEK, which 
is working on a joint venture with Gazprom. I also took part in the creation of Club de Nice, which 
has been operating for five years and is trying to build relationships, particularly with Russia. 
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SUEK stands for the “Siberian Coal Energy Company.” This company is the largest Russian 
company with approximately forty open-pit and underground mines. We are shareholders for our 
direct clients, major Russian power plants, particularly in eastern Russia since most of our assets 
are found in Siberia. Railway costs play an important role in coal prices, and you know the size of 
Russia. 

SUEK is the leading Russian exporter and currently employs approximately 50,000 people. Russia 
is a major gas-consuming country, in which more than 80% of its electricity is produced from gas, 
which causes problems in regards to domestic and foreign prices. Because of this, an increase in the 
price of gas represents a very important issue in future market allocations. 

If a coal strategy were created in Russia, we would take a certain number of precautions concerning 
the efficiency of Russian power plants (which is currently low), waste, and the use of technology to 
improve the use of resources. Russia has always produced a certain percentage of coal because it 
has very large reserves (although we do not know how large). For several years, the deliberate 
strategy of the Russian government has been to bring Russia onto the international scene through its 
energy capabilities. 

Today, there are two prices for gas in Russia: the domestic price is 40 to 45 dollars per 1,000 cubic 
meters of gas, and the price that other countries pay, which sometimes reaches 300 dollars per 
1,000 cubic meters. The difference is even greater especially as Gazprom has not invested in gas for 
fifteen years. However, investment cycles are long and forecasts show that there could be a 
production deficit next year, which is why Turkmenistan’s control is so significant. 

Last year, SUEK proposed a strategy of substituting gas with coal for producing electricity in order 
to free up gas, whose price enables rather attractive lending packages and readjusts Russia’s 
balance of payments. The Russian president supported this initiative, which led to the joint venture 
with Gazprom. This project should significantly transform the Russian landscape in the coming 
years. 

Russia is a vast country, in which energy plays a very important role, and I do not see how Europe 
could take action in the energy sector without Russia. The European Union must find a way to form 
a partnership with Russia, but what has done up to this point seems very weak compared to what is 
needed. The position of Europe is extremely heterogeneous because of the status difference 
between member states, and its situation remains relatively weak compared to that of Russia, with 
tense relationships. It seems to me that strong initiatives could be seen in the areas of higher 
education, because Europe will need 4,000 to 5,000 engineers, and investments in new 
technologies. 

Mines kill. Nevertheless, there are significant differences in safety from one country to another. 
Therefore, I am trying to develop a health and safety program with SUEK in order to ensure that 
this sector is not forgotten. 

.IV Coal, a key to development in Niger 

Pierre-Jean Coulon 

I was on the phone last night with my associate and friend Mustapha Kadi, who was coming back 
from a tour of Niger and was not able to call me before because he did not have a telephone, email, 
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or electricity. Thus, we can see that there is an entirely different set of problems in the middle of 
Africa… 

I am not an expert, but rather an activist for development in underdeveloped countries through 
energy. I represent DROIT A L’ENERGIE SOS FUTUR, an NGO that is present in 72 countries 
throughout the world, to which mainly civil society organizations in underdeveloped countries 
belong. 

We are neither anti- nor pronuclear, coal, or wind energy; what we want is for everything possible 
to be done so that the 2 billion individuals who do not have energy can get it. We do not demonize 
corporations because we feel that it is impossible to act economically or in favour of access to 
energy in underdeveloped countries if corporations and a good economic system do not exist. We 
represent an interface intended to encourage meetings between responsible persons, which is why 
we are so strongly established in underdeveloped countries with 350 organizations and 80 million 
members. If these countries and these populations had power and electricity, then problems related 
to health, hunger, education, and, in turn, emigration would be partly solved. Therefore, these 
countries’ access to energy is a task for all of us. 

African countries are all very different from each other. Niger, along with Haiti, is one of the 
poorest countries in the world. However, it can do certain things because it has uranium (extract by 
AREVA for example), water (from the Niger River on which there is no dam), and coal, whose 
reserves are estimated between 70 and 80 million tons. These coal reserves were studied and 
evaluated, and mining them would allow Niger to save 100,000 hectares of wooded areas that the 
country loses each year when its trees are cut down for heat. 

Some countries are very interested in these reserves - first among which is China. Mustapha Kadi 
told me that eleven coal mining experts just arrived from China to study the possibility of creating a 
power plant in Niger. Niger’s coal is of good quality and has a heat value of more than 7,000 
kilocalories. There is a quasi open-pit mine, as well as three other beds where this coal can be 
mined. 

We must face several challenges, such as the construction of power plants, mining, and transporting 
the coal, because neighbouring countries could also benefit from it. Therefore, we have established 
relationships with the CEDEAO (Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest – Community of 
West African Countries), whose current president is the president of Niger, Mr. Mamadou Tandja, 
because we feel that coal mining in Niger can be useful to other countries such as Benin, Nigeria, 
and Mali. We could do it if the French decision makers and manufactures joined together and 
formed a relationship with us and the people of Niger. 

Our association provides projects with credibility. When a rural electrification program was 
launched in Senegal with the help of the Senegalese government, the World Bank agreed to finance 
the project, and nearly the entire allocated amount was effectively distributed for electrification. We 
have a local office, which enables us to ensure that needs are met and the money needed for these 
needs is used for the intended purpose. Thus, we can make Niger a leader for the subregion through 
coal mining, which we must not abandon to Far East companies, who do not care about the fight 
against greenhouse gases or the environment or social issues. It is vital to use technology for 
capturing and storing CO2 throughout the entire planet, particularly in new mines in the South. 

I will send you a report soon that will provide you with all of the details and allow you to reflect on 
possible efforts that could coincide with the need for development in underdeveloped countries. 
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Grégoire Postel-Vinay 

China is investing heavily in Africa. It surpassed Europe in 2005 and the United States in 2000; and 
the Chinese president’s last visit to 18 African countries went in the direction that you mentioned. 
Thus this is a major challenge for African countries and for us in the next ten to twenty years, but it 
must be handled now. 

.V The energy and environmental efficiency of coal-fired power plants 
associated with heating networks 

Renaud Capris 

 

Dalkia is the energy division of Veolia Environnement. We operate power plants that produce heat, 
cold, and electricity and are based in 33 countries. Approximately 65% of our contracts are energy 
improvement projects. In fact, one of the ways to effectively reduce CO2 emissions would be to 
reduce consumption, which is Dalkia’s core line of business. We manage approximately 600 
heating and cooling systems worldwide. 

We consume approximately 86 terawatt-hours of primary energy, mainly gas, but also 25% coal. 
We emit nearly 19.5 million tons of CO2 to produce 52 terawatt-hours of heat, which is used 
primarily to heat homes, and 13 terawatt-hours of electricity. We estimate that by cutting back on 
consumption in our contracts, we can limit CO2 emissions by approximately 4 million tons. 

Dalkia’s central and eastern European area covers Slovakia, Poland, the Czech Republic, Hungary, 
Romania, and, more recently, Bulgaria. Dalkia has been doing business in these countries since 
1991 and operates approximately 146 district heating pipelines, 10,000 megawatts of thermal 
power, and 1,550 megawatts of electric power. Dalkia consumes 25% coal in its energy mix, but 
these countries use more than 75% in their energy consumption, particularly Poland and the Czech 
Republic, which are major coal and lignite producers. In these two countries, 70 to 90% of 
electricity is produced with coal or lignite. 

Dalkia is growing rather quickly in these countries, primarily due to the acquisition of cogeneration 
plants following various privatization plans that were implemented. In the Czech Republic, Dalkia 
operates plants in Ostrava, Karvina, Usti, and Olomouc, cities located in Moravia and Bohemia. We 
generally operate average-size plants that produce approximately 1,000 thermal megawatts and 100 
electric megawatts. There are larger plants in Poland, however, that produce up to 2,500 thermal 
megawatts and nearly 500 electric megawatts. These power plants are still used for producing heat 
and electricity simultaneously, which in a way represent a subproduct of heat production. These 
plants are often built in mining pools, and the use of coal is a vital component for the economic 
balance of these regions, in which coal producers remain the primary employers. 

We also have a smaller power plant in Hungary and have recently acquired another in southern 
Hungary, which burns only biomass. All of these plants are next to a heating system. We only 
produce small quantities of electricity through condensation, which in turn is used almost 
exclusively to support the electric system’s frequency and voltage. Cogeneration allows us to 
achieve better efficiency and excellent energy performance. 
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The challenge all of these countries will be faced with in the long term will be how to produce heat 
in an ecological way that is also affordable for its populations. In reality, for these populations, heat 
still costs the equivalent of one or two months’ salary. Following an increase in gas prices, many 
people who had chosen gas heat went back to using their own coal heaters. This poses serious 
environmental issues since this solution does not comply with environmental standards and 
produces major pollution. 

In order to strike a balance between respect for the environment and competitiveness, we have 
developed and implemented several technical solutions, such as low NOx burners in the Czech 
Republic and Poland, which enable us to save approximately 40% of nitrogen monoxide, and a 
circulating fluidized bed in Olomouc. We have also provided three of our main power plants with 
desulphurization equipment, which is similar to the equipment that Le Havre has installed. All of 
our plants are now equipped with electrostatic filters, which allows us to significantly reduce dust 
emissions. 

Dalkia selects its energy sources and manages their use from beginning to end. The Czech plant of 
Olomouc, in central Moravia, is a thermal plant with an average power of 500 megawatts that 
produces 47 megawatts. It was renovated, because it was outdated and produced high emissions at a 
lower efficiency than Dalkia standards, and then activated in 1999. We replaced the steam system 
with a superheated water network, which has enabled us to cut losses in half. We have also 
equipped one of the boilers with a low NOx burner, which allowed us to reduce NOx emissions by 
50%. Finally, we replaced another boiler with a circulating fluidized bed, which represents 200 tons 
per hour, allowing us to comply with environmental restrictions for sulphur and NOx, upgrade the 
ash produced, which is then reused as construction material, and burn approximately 20,000 tons of 
biomass. Thus, we saved 30,000 tons of CO2. If we factor in all of the input/output flows, we get 
an efficiency of more than 80% in this power plant. 

The energy efficiency of power plants is a way to reduce CO2 emissions, and therefore we will 
continue to renovate them. I also feel that using biomass is very important, and we are using 
approximately 100,000 tons of it. We will use an additional 100,000 tons in the Czech Republic 
through a system based on the production of wheat-based bioethanol. We will reprocess the waste 
from this production for this objective. Today, the majority of local biomass production is exported 
to neighbouring countries such as Austria, which significantly subsidizes it. This subsidization 
hampers its use. 

The Veolia Environnement research centre also plans on setting up a pilot plant for capturing and 
reusing CO2 in one of our power plants. 

.VI The Valorca project: efficient and immediate use of coal, and strong 
outlooks for the future 

Jean-Pascal Tranie 

The Valorca project is located in Nièvre, France. The Lucenay, Cossaye, and Toury site is very 
interesting as it has the only reserve in France, which accounts for the concerted effort and interest 
of the department’s elected officials, as well as business representatives, in this site’s future and its 
proper use. Our approach takes into account the proper use of resources. It is pragmatic and realistic 
in the short term but envisions a phased plan that will enable new advances in technology to be 
added in the future, thus making the most of this bed in the region. 
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Our first objective is to make sure that this project disturbs the surrounding landscape as little as 
possible. Therefore, after several studies, particularly the study conducted by SOFREMINES upon 
request from the Regional Council in 2000, we have chosen an underground mine, which has 
several advantages. The surface impact is minimal: no 200-meter-deep hole, no rerouting of 
neighbouring waterways, and piles of fill no more than 10 metres high on the site, which could 
even disappear if they are used for backfilling the mine. It is more easily acceptable. 

However, we do not want to begin construction of a coal-fired plant on the site right now. We think 
that the technology for producing electricity while capturing and storing CO2 is not ready yet, and 
from our point of view, this is a prerequisite for constructing a plant. With France importing 
approximately 20 million tons of coal, most of which comes from Australia, South Africa, and 
Colombia, the coal produced in Nièvre could be earmarked for current consumers. The local use in 
France of a local coal resource instead of imports from other countries is one of the basic principles 
of sustainable development. 

The first phase of our project, until 2015 or beyond, consists of substituting imported coal with 
French coal. This substitution would reduce CO2 emissions generated during shipping, improve the 
balance between French trade and energy independence, and create approximately 200 permanent 
jobs, which seems consistent with the size of the surrounding towns. It is not until the second 
phase, once the technology is ready, that we will move forward with the electric power plant 
project, as well as other solutions such as mixed combustion with biomass or gasification. Thus, 
underground mining within the framework of a phased plan developed with locals and the 
operations director will allows us to achieve a balance between social and economic development 
and environmental issues. 

The first phase represents a maximum of 150 million euros of investment and involves securing and 
upgrading the coal deposit, possibly by extracting firedamp, or methane, which would secure the 
site while using and selling the methane gas. Mining would account for approximately 1 million 
tons with a potential of 2 million tons per year, which remains modest compared to imported coal. 
This phase would also include the study and development of local biomass using the logistics put 
into place for coal. 

In the second phase, we will begin all of the work related to coal's future and, starting in 2013, will 
establish a research and development budget for future technologies, particularly hydrogen fuel 
since gasification produces a mixture of carbon monoxide and hydrogen. It is very simple to 
separate one from the other and burn the carbon monoxide to obtain pure CO2, which we know 
how to recover, and to save the hydrogen, which is a very useful gas for future applications on 
which we are currently working. 

France imports 20 million tons of coal, of which half is used for electricity. It arrives in ports at 55 
euros per ton, of which two thirds account for the original price and one third for shipping. In 
addition, when this coal is transported within France, it is subject to shipping fees that vary between 
15 and 20 euros, while the coal at Lucenay can be mined for 40 to 45 euros per ton, which is an 
economic advantage. 

Steel factories also use coking coal, which has a much higher value at a price of 100 euros per ton. 
Part of the coal from Lucenay could be used as coking coal for the French steel industry, thus 
cutting back reliance on foreign supplies. 



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 31 

Finally, other industries besides steel and the residential sector use coal. There are coal heating 
systems. The studies that we are currently conducting with the marketing directors of major French 
coal producers and buyers confirm that this coal can be marketed in France with a clear advantage 
for these buyers, which could thus free them from international restrictions. 

The reasons for mining the Lucenay coal bed have already been presented: its thickness, which 
reaches 80 meters in some places, and its potential of 250 million tons of coal, of which 60 to 70 
tons can be mined. This bed is relatively well qualified, but it needs several additional studies, 
particularly on the firebed, which is an important issue for the safety of miners. We have decided to 
go with an underground mining approach with the best, most modern technology. There are two 
techniques: the room-and-pillar technique, and the “extraction/caving” technique, which are used 
under cities, particularly in Germany. We are working with DMT, which operates mines under 
Ruhr, without collapsing the surface. It is also possible to use slicing, a technology used when coal 
layers are thick. 

There would be very little impact from surface plants because the width of the slope openings 
would only be around two hectares on the surface, and the washery only a few hectares. 

This project has many safeguards. The mineral title, which was granted by the Ministry of Industry 
after a public survey, provides only the right to file a mine opening permit application, for which a 
new public survey would have to be conducted. We have just started the administrative process and 
discussions with the local populations. 

The underground method would have very little effect on vegetation cover because it would not 
require surface blasting and the outside equipment would be covered. Subsidence would be 
correlated with the volume mined and the veins would be backfilled. We also have safeguards for 
managing water because we are not rerouting the two rivers, the Ozon and Acolin, and will be 
strengthening their bed. The surface runoff would be controlled and managed, and there would be 
no impact on the existing sinks. However, effects on water tables still need to be determined 
through additional studies. 

Very few buildings are affected by mining the bed because only one property is located directly 
above it. We have received a certain number of questions about health during a public survey, to 
which we have responded. The systems that are put into place in modern mines provide for health 
and safety controls with an HSE protocol. There have been no cases of silicosis or anthracosis. 

This project also ensures year-round employment and rehabilitation of the site. It provides for the 
recruitment of 200 people, including 150 in mining based on a hypothetical production of 1 million 
tons per year, with technical and administrative qualifications. Jobs would also be created as 
needed. 

We have filed the application for a mineral title and must keep in mind that obtaining it is only the 
beginning of a long administrative process. If the mineral title is granted, additional studies and 
surveys will be conducted for 18 to 24 months, at an estimated cost of 4 to 5 million euros, which 
will then allow us to file the mine opening permit application, answer all technical questions, and 
recognize any commitments made during the first public consultation. Finally, we expect 36 
additional months of work in order to service and prepare the mine. Therefore, we should expect 
four to five years before the first batch of coal leaves the mine. 
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Questions 

Corine Dubruel, Marketing Director of General Electric 

I would like to hear Mr. Fache’s explanation for the Russian president’s change of heart on the 
Kyoto Protocol. 

Dominique Fache 

Initially, Russia opposed the Kyoto Protocol because it benefited from the benchmarks dating back 
to 1991-1992. Its comparison (with other countries) was favourable, thus it was able to artificially 
obtain very large quota potentials. In reality, Russia is governed by the FSB, which it feels decides 
its future, and it realized that the possibility of distributing quotas allowed it to keep the industry at 
bay, particularly the European industry. Therefore, geostrategic issues explain the change in the 
Russian president’s position on the subject. 

Jean Montegut, President, Defense Association of Lucenay-Lès-Aix 

The presentation for these two mine projects failed to mention any serious issues. When I bring up 
the subject of transporting coal, Mr. Tranié talks about creating a railway or 17-meter carboduc. 
When I ask the directors of the two projects about hazards, I get no response. The mineral right is 
granted by the Ministry of Industry, which has three years after public surveys are completed to 
hand down its opinion, after which this right is granted for a period of fifty years. One may argue 
with me that five public surveys were conducted beforehand, which is true, but as far as the 
Ministry of Industry remembers, we have never seen a mineral right reopened by anyone. 

Grégoire Postel-Vinay 

The trial periods are not necessarily three years. 

Gloria Senfaute, research director at l’INERIS 

When a coal-fired plant is built, it has to be connected to a CO2 capture and storage system. Have 
you studied the feasibility of storing CO2 at a mining site? 

Jean-Charles Besson 

Yes, of course. As we were studying the deposit, we looked to see if there were other unmined beds 
in the surrounding area that could be used to store CO2 and where the closest aquifer was located. 
Feasibility has been proven in some cases, but more expertise is needed in others.
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Third Session 
Clean Power Plants 

1st Part 

Pierre Le Thiez, Project leader for CO2 capture, transport and storage, and European coordinator 
of the CASTOR and InCA-CO2, IFP projects 
Luc De Marliave, Climate change coordinator, Total 
Nicolas Perrin, Marketing & Business Director, Energy Conversion Market, Air Liquide 
Philippe Paelinck, Product Director CO2 Market, Alstom 
Denis Clodic, Assistant director of the Centre for Energy, Mines, Paris 

The roundtable discussion was moderated by Antoine-Tristan Mocilnikar, advisor to the 
Interdepartmental Delegation for Sustainable Development. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

Given the size of its reserves, coal will not be disappearing within the next fifty years. Government 
authorities are here at this seminar to learn more about the capture of CO2 and its effect on 
industry. Indeed, numerous systems are competing in this area. They also expect more details about 
planning and cost in order to develop public policies for putting CO2 capture and storage systems 
into place. It is necessary to create public policies that impose this approach in a way that is fair and 
at the right pace in order to create a quality European and French industrial platform that guarantees 
employment and reduces the maximum number of costs and negative effects. 

Better knowledge about industrial developments will allow us to create a public policy that will 
include CO2 capture and storage. 

.I CO2 capture systems 

Pierre Le Thiez 

Capture, transport, and storage do not apply to all CO2 emissions, but more particularly electricity 
production, which accounts for a third of facilities. They are well identified and we can thus act 
quickly in this sector. Thermal electricity production, particularly coal, is the primary source of 
CO2 emissions, but let’s not forget other manufacturing processes such as cement manufacturing, 
refining, and steelworks. 

The European Union has declared that the increase in global average temperatures cannot exceed 2 
degrees C by the end of the century, with a CO2 concentration in the atmosphere of 550 ppm. In 
regards to energy efficiency, energy conservation and cutting waste are the two biggest targets, 
from the industrial process to the end user. Decarbonising the energy mix is also a way to emit less 
CO2, like capturing and storage; however, its application requires a large-scale deployment. We 
would have to quickly install thousands of storage sites like that of Sleipner in the North Sea. 
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The cost of the CO2 capture, transport, and storage chain is between 50 and 80 euros per ton of 
CO2 avoided, taking into account the secondary CO2 emitted by the capture/storage process 
(because every system aimed at eliminating CO2 will inevitably generate some). Compared to the 
price of a barrel of oil, the supplementary cost is between 10 and 20 dollars per barrel, and 
approximately 5% based on the price for a litre of gas or gasoil at the pump. 

There are three major capture systems: postcombustion, oxyfuel combustion, and precombustion. 
During postcombustion, the fuel is burned in the atmosphere. Air contains 79% nitrogen and 21% 
oxygen. The CO2 must be separated from the nitrogen, whose maximum concentration of CO2 is 
approximately 10 % in a large volume of gas at atmospheric pressure. These are the worst possible 
thermodynamic conditions for a gas treatment process, such as the one used by the industry today, 
to be effective. Thermal power plants are operating like this now, and therefore we must find a 
solution for the existing plants and for those that will be built in the next few years. 

Oxyfuel combustion performs combustion with oxygen, without nitrogen. Thus the oxygen is 
separated from the air and then undergoes combustion, which yields water and carbon dioxide. 
Separation by simple condensation is commonplace, but other gases, which are impossible to 
condense, are emitted with the CO2, such as impurities that have to be treated, which generates an 
additional cost. The problem of separation can be seen from the start because pure oxygen does not 
exist and must be broken down from air. Thus, there is no simple way to separate the CO2. 
Nevertheless, this system has significant development potential, and the first project will begin very 
soon in France.  

The problem of hydrocarbons is caused by carbon. If we could remove carbon from hydrocarbons 
before combustion, we would then burn the hydrogen and produce water, which would be the best 
solution environmentally. Producing hydrogen from fossil fuel is not so easy. We do it by the 
gasification of coal and biomass and by reforming natural gas. The precombusion system looks 
more like a chemical factory than a traditional electrical power plant. Finally, the possibility of 
recovering CO2 under the best conditions possible largely makes up for the complexity and loss of 
output. This system is currently a means toward hydrogen power, which can have other applications 
besides electricity production. 

At this time, there is no competition between these technology systems to my knowledge; they must 
all be improved. Only postcombustion can be used in existing power plants. Oxyfuel combustion 
and precombustion are new systems that have not been implemented industrially yet. Nevertheless, 
all of these technologies will be demonstrated in the coming years. 

Nitrogen must be separated in every case, whether it is to recover CO2 or obtain pure oxygen, 
which we need for oxyfuel combustion and gasification. 

The first technology that could be deployed rather quickly will undoubtedly be postcombustion. All 
of the flue gases go through a first column that contains a chemical solvent, which selectively 
retains the carbon dioxide and a certain number of other impurities. Once the solvent has captured 
the CO2, it must be regenerated and then used again. However, desorption occurs at a high 
temperature, which involves the use of energy with CO2 emissions. 

Separating CO2 during natural gas processing takes place under much better physical and economic 
conditions, where the energy problem with desorption is not as significant. In the case of flue gases, 
we need a process that saves both money and energy. The objective is to enhance the solvent’s 
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effectiveness in capturing CO2 by finding solvents that will always capture more CO2 with less 
solvent, and especially lower the need for energy during the solvent-regeneration step. 

Our research programs are attempting to enhance and adapt all of these processes familiar to the oil 
and gas industries to thermal power plant flue gases. Therefore, new techniques, based on amine 
scrubbing, need to be developed, even if there are already other systems. The end objective is to cut 
in half the energy factor produced in particular by the regeneration step. We must also develop new 
solvents, work on improving procedures, and then integrate these procedures into thermal power 
plants. There is still significant work to be done to integrate this capture module into a power plant 
in order to obtain the lowest possible energy penalty and cost. 

We must also begin to study other systems. We are primarily interested in the use of coal, but 
power plants, even if they are primarily responsible for industry emissions, are not alone. There are 
other industrial processes, such as cement factories and blast furnaces, that deserve our attention 
and to which postcombustion technologies can be applied. Other more innovative methods, such as 
using CO2 solids and hydrates, could possibly create favourable conditions for recovering CO2 at a 
low financial and energy cost. 

The European CASTOR project, CO2 from Capture to STORage, was launched in 2004. Its 
objective was to develop postcombustion CO2 capture procedures on a preindustrial scale in order 
to obtain molecules suited to our problem and to validate the concept in a pilot program by placing 
them in real operating conditions in order to obtain a procedure that can be used on an industrial 
scale. We have promised the European Commission that we would reduce capture costs from 50 to 
60 euros per ton of CO2 to 20 or 30 euros in 2008. This project also includes a component on 
capture. 

In CASTOR, we must also surround ourselves with a community of research and industry, such as 
electric companies and equipment manufacturers, who make power plant technologies, as well as 
gas and oil companies, who have numerous techniques and significant expertise in regards to 
underground fluid and gas injection. Our budget is approximately 16 million euros, of which the 
Commission contributes half, and the project also receives industry contributions, particularly for 
financing capture pilot programs. 

Postcombustion is a solution that can be applied rather quickly, even if it is not very efficient yet, 
because it has to be retrofitted into existing facilities. Large-scale demonstration programs have 
been announced. RWE has a major retrofit project for a steam coal plant. The natural gas combined 
cycle project at Statoil in Norway is planned for 2012. In Italy, Enel has already announced a 
postcombustion project. 

One of our major projects involves a pilot facility whose absorption and desorption towers measure 
approximately 30 meters and which capture only 2% of the CO2 emitted by the plant. This pilot 
facility has been operating continuously since the beginning of 2006 under real conditions; in other 
words, with all of the problems that a thermal power plant faces (shutdowns, startups, etc.). For 
example, we shut it down for fifteen days due to the mild winter. We tested MEA, 
monoethylamine, a basic solvent used industrially and commercially, for several thousand hours 
and in different configurations in order to separate CO2 from stack effluents. We are currently 
testing a new solvent provided by BASF, and we will try a second solvent during the second half of 
2007. The project will then be nearly complete. 
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We are working with a few power plant scenarios, which were supplied by our European partners, 
among which are a bituminous coal-fired plant, a combined cycle gas turbine, and a lignite coal-
fired plant. These scenarios are based on the best technology available today. A power plant that 
has a 45%, 56%, or 49% efficiency loses approximately 10% efficiency when CO2 is captured. 
There is a substantial loss in electricity, which is a major issue, and consequently, existing 
technologies must be improved to remain competitive in this domain. The higher the initial 
efficiency, the less the plant loses; however, efficiency is directly related to CO2. Thus old facilities 
cannot be retrofitted under just any conditions.  

There is also a demonstration project that is not focused on coal. The Norwegians do not currently 
authorize burning coal. Until now, even gas burning was prohibited in Norway for producing 
electricity. Norway runs on hydroelectricity, but gas-fired power plants may be operated for some 
industrial applications. This country will thus capture CO2 on natural gas-fired combined cycle 
plants, which is not the most economical. A gas turbine produces a CO2 concentration in the flue 
gases that is two to three times lower than coal-fired plants. Thus the conditions are worse for 
separating CO2. However, the Norwegians are going to implement this project. The CO2 will be 
captured in a certain number of hydrocarbon pools on the Norwegian coast for recovering 
additional hydrocarbon for several years, then result in final storage. 

Separating oxygen from air during oxyfuel combustion is difficult. It is currently separated by 
cryogenic distillation, which is an expensive process. Processes are being developed based on a 
chemical loop that consist of separating oxygen from air by using a metal oxidized in air, then 
transferring it to a combustion chamber. It then burns the fuel, is reduced to metal, and begins 
again. This process works very well on paper and in the laboratory but is likely to be harder to 
implement on a large scale. Nevertheless, there is quite a bit of development potential for this 
oxycombustion technology by chemical loop. 

Precombustion is a step toward hydrogen power. We are currently developing a process, regardless 
of the coal source, to manufacture syngas through gasification. It is a mixture of carbon monoxide 
and hydrogen that has multiple uses. The Germans used it to make synthetic gas during the Second 
World War. By separating the carbon monoxide, then the carbon dioxide, from the hydrogen, we 
can obtain a clean fuel that does not produce word missing?. We can use hydrogen for producing 
electricity, but also as an energy vector for other uses, such as fuel cells. 

The BP-Miller project could emerge starting in 2009. BP produces natural gas that is transformed 
into carbon dioxide and hydrogen. Hydrogen will be turbined into a thermal power plant for 
producing electricity and the CO2 will be transported into other deposits in the North Sea in order 
to recover additional hydrocarbons, and then left in place. 

The European ZEP technology platform has published a roadmap for the research and deployment 
of CO2 capture and storage technologies. It suggests building a dozen demonstration pilots in order 
to study and validate the different capture systems and different types of storage. The first 
demonstration sites are under way, and others are planned. We must continue to come up with 
innovative research, but the first shopping centres with CO2 capture and storage could be deployed 
on a large scale near 2015 or 2020.  
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.II CO2 geological capture and storage in the Lacq bassin 

Luc de Marliave 

We are currently developing a pilot project for capturing and storing CO2 in the Lacq region, in the 
southwest of France. 

Before explaining this pilot program, I want to put this project in a broader perspective of Total’s 
efforts to fight climate change. 

First, it is important to have a better understanding of the events related to climate change. Total 
supports the Total Pole Airship program of polar explorer Jean-Louis Etienne, whose goal is to 
measure the thickness of sea ice in the Arctic from an airship in order to determine benchmark 
values for following subsequent change. 

Obviously, it is also vital for an operator such as Total to reduce its own industrial emissions during 
the hydrocarbon mining and refining chain, which accounts for approximately 10% of a barrel of 
crude oil and 60 million tons of CO2 per year. These efforts include reducing gas burning by 50% 
between 2005 and 2012, as well as improving energy efficiency more than 1% per year in refining 
and petrochemistry. This is not enough; we must also consider the 90% of emissions of the chain 
that comes from our customers’ use of our products, and also work on their energy efficiency. 

The Excellium product range reduces engine fuel consumption by 3 to 5% using a fuel additive. 
Driving style is also very important as it can affect 20% of consumption, and along with ADEMe 
we have created information campaigns for drivers.  

Finally, preparing for the future of energy is essential for Total, particularly through the 
development of renewable energies such as wind power, solar energy (photovoltaic in particular), 
swell energy, and underwater generators, which capture the energy of ocean currents. We must 
imagine and validate solutions for capturing and storing CO2. 

Our pilot program will inject CO2 into a depleted gas pool, and an additional solution into deep 
saline aquifers and coal levels. This project is part of a research program that began at Total in 2001 
and includes a study on natural analogs. We have also established research and development 
programs in partnership with the National Research Agency (Agence Nationale de la Recherche), 
IFP, BRGM, and manufacturers such as Air Liquide. This study was then conducted at the Lacq 
pilot site. Total also participated in two other major operations in the North Sea: the Sleipner and 
Snohvit fields. 

 
 
For this pilot site we chose oxyfuel combustion technology, which we felt was the most promising 
system in the short and medium term, particularly for the existing facilities, and could be applied to 
the entire hydrocarbon chain. We retrofitted an existing boiler at Lacq. Total was involved with 
heavy oils in Venezuela and Canada, which are usually mined through steam injection. However, 
producing this steam emits a lot of CO2 because the calories must move the bitumen. One of the 
potential applications from this oxyfuel combustion pilot could involve heavy-oil projects in these 
countries. This technology can also be used in refining or for generating electricity. This project 
will be carried out with the help of industrial partners such as Air Liquide or Alstom for the boiler. 
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We would like to start with a one-tenth scale model in order to master this technology before 
applying it on a large-scale, 30 thermal megawatt industrial application. 

Where should CO2 be stored in France? Both aquifer storage space and depleted pools can be found 
in the southwest of France. For this pilot, we have selected the Rousse field, a depleted gas pool at 
the end of its life, for the storage site. 

We are extracting natural gas from the Lacq field, which is located at a depth of 4,000 meters and is 
still productive, even if it is at the end of its life cycle. The gas is then transported to the Lacq 
factory, where it is processed to obtain commercial natural gas that is put on the market. A small 
portion of this gas is reserved for the pilot site. The oxyfuel combustion boiler is part of the power 
plant that provides steam to the Lacq factory, as well as other uses such as generating electricity, 
chemical units, or even a biofuel unit operated by others. It could be useful to produce biofuels with 
steam without CO2. 

Air Liquide is going to build an oxygen production unit. We will perform oxygen combustion, 
which will produce a gas of steam and concentrated CO2 when it comes out of the boiler. The 
concentrated CO2 will be purified, compressed to 30 bars, and then dehydrated to prevent corrosion 
of the pipelines that will transport it to the city of Pau. It will be injected down 4,500 meters deep in 
a carbonated reservoir that has contained hydrocarbons for millions of years, which allows us to 
assume that its resistance to leaking is the best possible. 

We will thus demonstrate the feasibility of this project for the entire chain. There is a link between 
the technology that we use for CO2 capture and the possibility of injecting this CO2. We hope that 
implementing this oxyfuel combustion technique will enable us to significantly reduce CO2 
emission. In the pilot case, this is the total flow from the boiler that was captured and injected. 
However, in a Canadian context with fuel electricity, for example, the CO2 emissions related to 
producing oxygen are taken into account. In this case, oxyfuel combustion technology would help 
reduce CO2 emissions and capture costs by 50%. This project is also an opportunity to use the 
methods and tools for evaluating a storage site and proving to the administration and population 
that the site is leak-proof and that an effective monitoring procedure has been put into place. We 
will test these methods on a one-tenth scale before applying them on a larger scale. The pilot site is 
the first to use this technology in combination with storage in a depleted pool. It can be integrated 
with and support other existing projects in an area that still currently needs to be studied further. 

 

30 megawatts represent approximately 40 tons per hour of steam and 100,000 cubic meters of 
injected gas per day for two years, i.e., 150,000 tons of CO2. We will test special burners developed 
by Air Liquide that will work for the first time with natural gas. Oxygen combustion causes a 
significant increase in temperatures that boilers cannot handle; therefore, we have to use a trick that 
replaces nitrogen in the air normally used as a fuel with recycled CO2 mixed with oxygen. This 
produces artificial air that will allow combustion to take place at an acceptable temperature. 

This pilot is also part of an administrative framework since we must discuss these new efforts with 
shoreline residents and local and central administrations. The regulation status of the different 
components of the CO2 capture and storage chain still needs to be specified. For managing and 
monitoring storage, we will equip these sinks with pressure and temperature sensors, and we will 
install seismic recorders around the sinks in order to listen to underground noises. It is also possible 
to produce vibrations and listen to their propagation in the pool in order to glean information. These 
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micro-seismic practices allow you to work on the integrity of the storage sites. We will also use 
tracers and monitor the surface to ensure that CO2 is not leaking. 

In January, we presented this project to the general public and in the newspapers. We will begin a 
discussion process in the fall. We will talk with the project's partners before conducting a public 
survey. We plan to begin injecting CO2 at the end of 2008. This deadline is somewhat tight, but we 
think we will make it. 

The geological capture and storage of CO2 seems to us to be a promising system, tailored to 
concentrated emissions sources. We must now advance to the industrial pilot and demonstration 
phase. The project discussed here is 60 million euros and receives no public subsidies. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

This project is very interesting because it enables a significant advance in the key area of 
developing CO2 capture and storage technology and because it is being implemented very early 
(end of 2008), making France among the leaders in this worldwide research area. 

.III Clean coal: Air Liquide technology developments and industrial solutions 

I have the pleasure of presenting all of Air Liquide’s activities in the development of industrial 
technology and solutions for clean coal. Air Liquide produces and supplies gas and related services 
to more than one million customers in more than 70 countries. Thus we have an array of technology 
partnerships, as well as demonstration and business opportunities, particularly in the field of 
oxyfuel combustions. Innovation has been very important to this company since its foundation in 
1902. 

Air Liquide provides gas and services to process industries, e-companies, and the health sector. In 
particular, it operates pipelines in northern Europe, as well as gas production units on customer 
sites. The development of clean coal is part of a broader context with public objectives related to 
sustainable development. Because producing oxygen with a cryogenic system requires a significant 
amount of electricity, technical advances are regularly made in order to reduce electricity 
consumption along with the price of oxygen, and to improve the efficiency of oxygen-related 
solutions. One of the company’s objectives in particular is to reduce the electric consumption of its 
air separation units between 2004 and 2009 to the same consumption level as that of a city of 
180,000 inhabitants. 

Innovation is also very important for the applications set up at our customers’ sites, particularly in 
regards to sustainable development. More than 50% of resources for our research and development 
business are targeted at sustainable development through the enhancement of our oxygen 
production processes and flue gas treatment, as well as the development of applications for using 
oxygen and reducing energy consumption at customer sites. Today, oxyfuel combustion is already 
an effective way to reduce energy consumption in the metal, steel, cement, and glass industries and 
enables cleaner production by reducing nitrogen oxide emissions. Air Liquide is also developing a 
set of activities based on sustainable development, particularly in regards to hydrogen energy and 
fuel cells. 

Over the last thirty years, we have typically improved the efficiency of our air separation units by 
an energy factor of 1.75 and productivity of 3.  
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I will present to you the recent developments in oxyfuel combustion used for energy production, 
particularly coal-based, but also Air Liquide’s involvement in other technologies such as 
cryogenics. 

The use of oxyfuel combustion to produce electricity has been a part of the significant 
developments for the metallurgy and glass industry over the last thirty years. We are also seeing the 
growth of oxyfuel combustion “drivers,” which are mainly used for producing steel, nonferrous 
metals, and glass. These developments rely on a set of expertise and support technology, such as 
equipment installation and characterization of the oxygen combustion systems that are used as part 
of the project with Total. Moreover, we have developed advanced solutions for modelling high-
temperature oxygen combustion. 

Partnerships are essential for achieving the industrial validity that we bring to our customers’ sites. 
Oxyfuel combustion for CO2 capture on pulverized coal-fired boilers uses oxygen with a partial 
recirculation of flue gases, which are mixed with oxygen at a combustive level. Because oxyfuel 
combustion produces a CO2 concentration higher than 80% after pre-treatment of flue gases, we 
proceeded with processing and compression for storage. 

Oxyfuel combustion development is part of a program that began in the United States in 2000. 
After confirming the viability and competitiveness of oxyfuel combustion, tests were conducted on 
a 1.5 –thermal megawatt pilot boiler in order to corroborate the technical feasibility of 
oxycombustion with gas recirculation. The results were excellent. First, we made sure that the 
system transitioned easily from operating with air to operating with recycled gas/oxygen, and we 
confirmed CO2 levels higher than 80% and a decrease in NOx emissions of 60 to 70%. We also 
validated the capability of adjusting boiler heat transfers under conditions similar to the process 
carried out in air. The current step involves economic and engineering studies for establishing the 
competitiveness of this solution. 

More extensive semi-industrial tests at 30 megawatts will be conducted this summer to prepare for 
the 300-electric-megawatt industrial demonstration, which could be finalized in the middle of 2007. 

Last October, Saskpower, a Canadian power producer, announced a 300-electric-megawatt project 
using oxyfuel combustion technology. The CO2 extracted from the production of this power plant 
would be used for an enhanced oil recovery operation in the Weyburn field, which is already 
storing large quantities of CO2 from a gasification unit from North Dakota. Air Liquide and its 
partner B&W are involved with this project by supplying an oxygen production unit and CO2 
processing system before transportation. A decision about this project will be made in 2007 for 
start-up in 2011. 

Solutions for producing large amounts of oxygen for oxyfuel combustion and precombustion 
technology called IGCC have reached an advanced stage. Air Liquide has developed and operated a 
certain number of oxygen production units for IGCC gasification throughout the world, with 
various gasification technologies and sizes between 150 and 500 megawatts. This solution includes 
possibilities for energy integration between an ASU (air separation unit) and a gasification unit. For 
the Elcogas project in Spain, two integration levels were used with an air supply from the ASU - for 
producing oxygen that feeds the gasifier – through the gas turbine’s air compressor and the nitrogen 
supply coming from the ASU to the gas turbine for improving the performance of this equipment. 

What oxygen production units are needed for IGCC precombustion and oxyfuel combustion? In 
both cases, we are talking about large-capacity units with potential for energy enhancement and 
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integration with the “client” process. Another significant common component is the increased 
availability of the equipment in terms of supply, particularly in integrated configurations. However, 
the pressures levels of these two applications are different, with weak oxygen pressures for oxyfuel 
combustion, and much higher levels for gasification. 

Today, oxyfuel combustion represents a real opportunity for improving air separation technology 
Starting now, the tools that are used will help produce the quantities of oxygen needed for the 
energy market. Through our current offer, we have solutions at 5,000 tons per day and 7,000 tons 
per day for a very short term. The need for oxygen for IGCC gasification typically accounts for 
5,000 tons per day, compared to 10,000 to 20,000 tons per day for oxyfuel combustion. 

In regards to transporting and storing CO2, expert reports on pipelines and thermodynamic studies. 
The studies conducted on the CO2 process were conducted and will enable us to tailor solutions in a 
manner to define the treatment processes that result in characteristics suitable for CO2 
transportation and storage, particularly composition and pressures, as well as a good evaluation of 
risks under the best conditions of operating safety. 

Air Liquide is involved in a large number of R&D and demonstration programs worldwide and in 
Europe such as, for example, the RECOPOL project in Poland for storing CO2, and ULCOS, which 
involves steelworks, for CO2 capture. We provide these projects the expertise needed for oxygen 
supply and CO2 treatment.  

These worldwide development projects allow us to enhance our offer to our customers. This will 
rely on a solid industrial base such as the one in France, for example, and Le Havre. 

In conclusion, we feel that clean coal can significantly contribute to sustainable development 
worldwide. Air Liquide is involved in this effect with the development of application technologies 
for industrial gases and continues to enhance its oxygen production CO2 treatment processes.
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Eric Roulot, CGT 

The CGT (Conféderation Générale du Travail – French labour union) has always been in favour of 
diversifying energy sources and opposed to the decline in coal mining in France and Europe. Isn’t 
there a contradiction between the willingness to create conditions for producing electricity from 
coal while protecting the environment, and the free trade industrial strategies implemented, which 
lead companies to drastically reduce their research budgets? We are on the brink of seeing 
Charbonnage de France’s monopoly on franchise operations disappear. What social conditions will 
have to prevail for the employees to mine the coalbeds in France and Europe? 

Nicolas Perrin 

I think that coal must be a part of the energy mix. Certain technologies are currently in a 
demonstration phase for all systems, but we must not wait to position Europe as a leader of these 
innovations in order to reap the benefits. The demonstrations need major financing, which must be 
continued and strengthened in France and Europe. 

.IV Clean combustion and CO2 

Philippe Paelinck 

I am the CO2 programs development director for Alstom, a world leader in power generation, 
which accounts for two thirds of our 15-billion-euro turnover. Alstom employs 65,000 people 
worldwide. 

We supply components for building power plants, such as rotating machines, gas and steam 
turbines, generators, boilers, and temperature control systems. Coal is placed in a boiler and its 
combustion generates steam pressure recovered in a steam turbine. This feeds a generator, which 
provides electricity to a population. Flue gas monitoring systems are found downstream from the 
boiler, and we have equipment that removes dust, sulphur, and nitrogen oxides. Alstom 
manufactures and markets all of its components, but the company is also positioned as an integrator 
and sells turnkey factories as well. 

Environmental legislation is prompting an increase in the cleanliness of power plants, and thus we 
are working on two directions: “traditional” pollutants, that is, elements that are health hazards such 
as sulphur oxides, nitrogen, mercury, and dust, and CO2, which is not a pollutant but a greenhouse 
gas. A pollutant can be handled locally because its effects are local, whereas CO2 has global 
consequences. Therefore, we need to solve the problem of the greenhouse effect on an international 
level. Europe was the first to become concerned about this issue, and the United States is now ready 
to follow this movement. The coming years will be decisive in reaching a global agreement 
including, ultimately, a long-term commitment from Asian countries. 77% of Africans do not have 
access to electricity. They must be able to develop in a clean energy environment. 

Between the 1950s and 1970s we attempted to reduce dust emissions. In the 1980s we worked on 
sulphur, and on nitrogen oxides today,. We are now achieving impressive cleanliness rates. The 
scale from the 1980s went from 0 to 6 grams per kilowatt-hour, but today we are on a scale from 0 
to 3 and are emitting less than 1 gram per kilowatt-hour in the new coal-fired plants on the market. 
For both pulverized coal and coal gasification technologies, we are currently reaching very good 
purity levels in flue gas outputs. 
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There is no acceptable pollutant level, and we continue to make progress toward improved 
effectiveness. We try to obtain equipment that is energy efficient and effective against pollutants. 
However, integrating antipollution equipment decreases a plant’s efficiency because this equipment 
consumes energy. Therefore, the energy efficiency of the antipollution devices must be improved. 
This integrated concept makes it possible to concentrate all of the technologies for removing 
sulphurs and NOx with energy recovery in one location, in a compact design whose objective is 
better overall energy efficiency for the plant and better performance. 

Alstom provides complete solutions for traditional pollutants, and its equipment is applied to other 
industries such as aluminium and cement. 

There are four main points in Alstom’s CO2 strategy. We are currently working on the energy 
efficiency of the installed base, as well as the advanced cycles because a higher performance, 
pressure, and temperature can increase plant efficiency. In addition, we are working on the 
CO2 Ready power plants (because there can be no question of building a coal-fired plant in France 
that is not ready for CO2 capture) and on CO2 capture solutions. 

In regards to energy efficiency we are working on an existing plant. The fleet worldwide currently 
has an energy efficiency of 32% on average. Through rehabilitation, we can earn between 5 and 10 
points of efficiency, and reach modern plant standards. To do this, we are working on a steam 
turbine and a boiler, which will result directly in emissions savings. We will go from 910 grams per 
kilowatt to 739 grams per kilowatt. Beginning efficiency for new coal-fired plants will increase to 
45 or 46%, but we can improve this by working on advanced cycles. 

Last year, Alstom rehabilitated two 500-megawatt generating units with biomass cocombustion of 
20% generating 100 electric megawatts on each unit. However, we reached our logistical limits 
because one hundred trucks are needed a day to supply 100 electric megawatts of biomass. In our 
case, the biomass arrives by boat, but the biomass cocombustion is around 50 electric megawatts. 
Beyond that, we exceed the acceptable logistical limits. The results for CO2 not emitted per year 
are nevertheless impressive. Cocombustion on large pulverized coal-fired plants in particular has 
major advantages because it only requires the addition of biomass treatment and supply systems to 
the boiler. Thus it is possible to save 25% CO2 emissions today through the rehabilitation of power 
plants. We can reach this maximum level by combining turbine rehabilitation, boilers, and biomass 
cocombustions. 

The next step involves CO2 capture, which makes it possible to reduce CO2 emissions 
significantly, and possibly achieve zero emissions. 

For new power plants, there is a race for materials because the objective is to continuously raise the 
pressure of the steam cycle and the temperatures. We are currently reaching approximately 700 
degrees and pressures of 300 bars, which are the physical limits of the materials in terms of 
durability and reliability. Therefore, Alstom is conducting important research in this area. Steam 
turbines must also be taken into account with a view to integrating these temperatures. Innovative 
materials that can resist these temperatures would solve this problem. 

The “Capture Ready” plants are ready for capture. Europe cannot design a new power plant without 
CO2 capture. The European Council may confirm strong actions that require power plants to 
include these technologies starting in 2020. Forty years are needed to implement investments in the 
energy sector; thus it is time to give this careful consideration. This problem is complex because we 
have to try and predict the results of technologies that are in the process of being developed. 
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In order to think about CO2 capture, you must first ask questions about storage. We have mentioned 
storage capacities of 3 gigatons of CO2, which represents 100 million barrels of oil per day in 
compressed volume, the quantity of oil products produced daily in the world’s refineries today. 
This is therefore a major industrial effort. An 800-megawatt plant represents 6 million tons of CO2 
per year to be stored. Therefore, we must first ask about the location of the plant, confirm the 
transportation and CO2 storage solutions, and then consider the space that is available for capture 
facilities, equipment compatibility, and future cost minimization. 

We conducted a study for building a “Capture Ready” plant with a postcombustion solution. We 
must determine whether or not the boiler is suitable since we will be using large amounts of steam 
for regeneration. We must also determine whether the desulphurization equipment is compatible 
and can be upgraded. We will pump the steam and change the steam turbine’s operating 
characteristics. We can, for example, make the shaft longer in order to add longer blades and 
maintain the turbine’s effectiveness, which will not cost more if we do it now. It is possible to take 
concrete steps. We must also think about the station’s internal consumption, which will be higher, 
particularly for oxyfuel combustion stations. All of these factors can be analyzed in advance in 
order to offer a minimum of guarantees. 

We still have much work to do before building a power plant with integrated capture, particularly in 
regards to studying its layout. The height of a current boiler is 143 meters for a plant that burns 
lignite, and the columns for capturing CO2 through an amine process would measure 8 meters in 
diameter and 36 meters high. This industrial equipment is very heavy. We want to affect the plant’s 
efficiency by only 5%. However, the amine solution currently decreases a plant’s efficiency by 
10%. In order to get a solution that works in postcombustion, it would be necessary to reduce this 
number by half, which would lead to a cost of CO2 avoided of approximately 20 euros per ton. 

In precombustion, gasification must be integrated through an electricity production unit. All of the 
components for this solution are now available industrially, except the hydrogen turbine, which is 
being developed. However, the investment and operating costs remain very high at the moment, 
and flexibility is difficult to establish. This solution also presents availability issues. It is, however, 
very well suited to polygeneration technologies, where electricity is a by-product of other liquid 
and chemical products because flexibility is no longer a problem. 

Alstom did not develop an integrated gasification solution but chose other systems instead. 
Nevertheless, we supply components for gasification, and we are continuing studies on hydrogen 
turbines and lean gas turbines. 

We have announced the launch of a 30-thermal-megawatt oxyfuel combustion pilot plant with 
Vattenfall during the summer of 2008. This involves pulverized coal oxyfuel combustion. CO2 
storage experiments, which are still under study at the moment, will be conducted as needed. 
Alstom is the leader in circulating fluidized bed technology. Solids, which are a thermal mass into 
which it is easy to inject all types of fuel, circulate throughout this system. This solution is very 
flexible in regards to fuels. It does not have a flame or a burner, and changing to oxygen results in a 
very supple device, which minimizes recycling, reaching 70% oxygen, and decreases the size of the 
boiler. We have confirmed this solution to 3 thermal megawatts and we have several pilot projects 
in order to reach 30 to 50 thermal megawatts. This technology would work particularly well, for 
example, in recovering bitumen in Alaska. 

Postcombustion solutions seem flexible to us, but their energy cost is a restriction. We are working 
on amine solutions and are taking part in the CASTOR project. Alstom is currently developing an 
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ammonium hydroxide process that will have significant energy advantages, if we are able to 
successfully develop it. We can reach our objective of a 5% energy efficiency loss and cost savings 
of 20 euros per ton. This cooled ammonium hydroxide process includes an absorption column and a 
heat regeneration column: the gas is cooled on input and the water is condensed. Ammonium 
hydroxide is relatively insensitive to pollutants and the regeneration is performed under pressure, 
which saves energy during CO2 compression. 

We are also working on a chemical loop process for the long term. Our fluidized-bed technology is 
an excellent technical base, which we are counting on using for these types of processes. 

We think that postcombustion solutions will be ready before the others. Their validation on a 30- to 
50-megawatt scale makes it easier to validate them for 800, or even 1,000, megawatts. 

Oxyfuel combustion solutions have limitations in regards to oxygen production, but they will 
undoubtedly be ready in 2015. 

Circulating bed solutions can be marketed in a smaller size for other applications. The entire boiler 
needs to be bigger, and all of the heat exchanges must be studied. Moving from 30 to 800 
megawatts involves intermediate steps. 

The IGCC has problems with engineering, integration, and the validation of hydrogen turbines. It 
will not be ready for marketing until after 2015. The chemical loop solution will be ready later. 

With respect to the cost of electricity, it seems to me that it is too early to compare and select those 
technologies that still need to be improved. The CO2 market will decide on them, but it is big 
enough for several technologies to find room. In the short term, we can rehabilitate, improve fuel 
flexibility, and set up cocombustion. For new power plants, efficiency can be improved and capture 
systems can be added. Installed bases can be retrofitted to set up postcombustion and oxyfuel 
combustion technologies. 

The future will be dominated by a race to the highest efficiency and integrated CO2 capture and 
storage solutions. 

.V CO2 capture by freezing/defrosting at low temperatures 

 

Denis Clodic 

Our project began in 2000. We created two models and collaborated for four years with Alstom – a 
collaboration that we are currently continuing with ADEME. The first model demonstrated the 
project’s feasibility; the second project ran for 3,800 hours, and captured 150 kilograms of CO2 per 
day. 

CO2 has very significant features. It has a high triple point for pressure, equal to 5.2 bars and -56 
degrees, and a low critical point, which corresponds to 31 degrees Celsius. To capture CO2 at 
atmospheric pressure, we go directly from the gas phase to the solid phase, which is a major 
obstacle because the CO2 freezes. However, we think that we can defrost the CO2. 
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We took into account that the flue gases contained 15% CO2. It cools and then freezes, which 
reduces its concentration. CO2’s freezing temperature then decreases. CDE (concentration 
difference energy) is the energy recovered from sublimation and then liquefaction. The heat 
exchanger is at -110 degrees. We add warm fluid at -45 degrees, then close the chamber and 
sublime. When we reach 5.2 bars, we liquefy. To carry out such a system, you have to have two 
heat exchangers and go from one, which freezes, to the other, which defrosts. We then recover the 
energy from the second one. We obtain liquid CO2 under approximately 7 bars, at -56 degrees, 
which could be an advantage for transportation. 

We control low temperatures with one compressor. However, it is possible to use just one 
compression stage as long as we can distill a mixture of 5 to 6 refrigerant fluids. We have chosen a 
series of hydrocarbons from those that have the highest boiling point, such as butane, to those that 
have the lowest, such as methane. Gradually, we liquefy hydrocarbons that can be liquefied and 
then evaporate them, which allows us to condense them one after the other. Thus we obtain a 
mixture of methane and ethane that evaporates at 2 bars with a sliding temperature between -130 
and -110 degrees, which allows us to freeze the CO2 then go to the other side. 

In October 2003, we used this system on the first prototype. The CO2 settles on the blades of a heat 
exchanger and then liquefies when the pressure reaches 5.2 bars, which allows us to recover it with 
a pump. We reached a 90% minimum efficiency over several hours of operation each time and a 
flexibility of 25%. The higher the concentration, the lower the capture cost, and the higher the 
evaporation temperature can be. 

We have given preference to integration, cleanup, and CO2 capture because we have to cool the 
flue gases. Thus, we will capture water and other pollutants. We had to quickly prove the reliability 
of the system. So we ran a second model 24/7 in the basement of the Ecole des Mines for 3,800 
hours with a safety plan. The prevention plan was good and there were no major incidents. 

We can observe the successive cooling on these heat exchangers. We gradually go from 160 to -
120 degrees. Once we have obtained a gas, primarily nitrogen with a certain level of oxygen, we go 
in the other direction to recover the coldness. The energy intensity is very high, as in cryogenic 
procedures, but the oxygen is separated from the nitrogen between -183 and -196 degrees, while 
that of the CO2 and flue gases requires a temperature between -110 and -120 degrees. 

The second model allowed us to work on gases from a fuel boiler with a CO2 composition of 10% 
and an enriched water content of 13%. From there we cooled the flue gases and began the CO2 
capture. This experiment yielded positive results, but it was considered too extravagant. We had 
options on the machine for studying the transition from four to three stages and for eliminating one 
evaporator, so we conducted additional testing. 

Swings between one evaporator to the other took place every 20 minutes. We measured the 
pollutants, even when these flue gases were not very polluted. Due to cooling and condensation, we 
started with 23 ppm of SO2 and 38 ppm of NOx and ended with 1 ppm of SO2 and 1 ppm of NOx. 
Many elements do not resist cooling. 

We are part of a 660-megawatt power plant with an electric thermal conversion efficiency of 41%. 
We can perform accurate calculation because we use materials that are available on the market. 
Thus we can find out the energy efficiency of these systems, particularly of compressors, which are 
key to this efficiency. We have selected a cycle efficiency of 65% compared to the Carnot 
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principle, which corresponds to the state of the art of most machines sold on the market and is the 
size that we want. 

We have specified the number of electric megawatts needed for each cooling step. Consumption is 
at 148 megawatts, but defrosting allows us to recover 23 megawatts of energy. A 660-electric-
megawatt power plant thus requires 141 electric megawatts for this process. 

For a power plant with a thermal transformation efficiency of 41%, the cost of avoided CO2 is 
approximately 25 euros per ton. If we increase to 44% efficiency, this cost becomes 22 euros per 
ton. Therefore, we feel that this process is valid. 

We are currently working on the integration and energy efficiency of a system for which there are 
very interesting effects that allow us to improve expansion with energy recovery, as well as 
pollutant capture. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

This experiment is part of ARMINE, the oldest and one of the most important research application 
development groups in France. 

Questions 

Bernard Lelivre, director of the collective against new coal-fired plants 

We are in the pilot plant and model stage. The very ambitious European project, discussed today, 
plans to reduce CO2 emissions by 20% between now and 2020 and by 50% between now and 2050. 
Renewable energy sources will account for 20% of electric production, which the European Union 
would like to reduce by 13% between now and 2020. Proposed actions consist of investing in 
energy economies and making the most of renewable energy sources. Currently, we are not ready to 
capture, transport, or store CO2. In our opinion, we need to wait. Stop all of the coal-fired plant 
projects and invest in research in order to reduce CO2 and save our planet! 

Aline Robert, journalist at La Tribune 

You spoke to us about a project cost for the Lacq factory of 60 million euros and 150,000 tons of 
CO2 captured underground. A ton of captured CO2 would cost approximately 400 euros, an 
impressive figure. I would like to know the industrial logic of such a project. 

William PAESEN, Action movement for a sustainable life 

Aren’t CO2 capture systems more likely to consume a large quantity of natural resources at the 
planet’s expense before resulting in an improvement in thirty or forty years? Isn’t there a less 
expensive way in terms of resources? 
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Jean-Luc Saladin, city councilman for Le Havre 

Could you give us the price in kilowatt-hours for the ideal power plant? 

Jean-Paul Reche, project manager at Gaz de France 

I recognize that we will consume energy for capturing CO2 and, as a result, speed up the depletion 
of the planet’s energy resources. Therefore, we will be in urgent need of an energy source that can 
compensate.
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Eric Roulot, CGT 

The CGT (Conféderation Générale du Travail – French labour union) has always come out in 
favour of diversifying energy sources and has been opposed to the decline in coal mining in France 
and Europe. Isn’t there a contradiction between the willingness to create conditions for producing 
electricity from coal while protecting the environment and the free trade industrial strategies that 
have been implemented and that lead companies to drastically reduce their research budgets? We 
are on the brink of seeing Charbonnage de France’s monopoly on franchise operations disappear. 
What social conditions will have to prevail for employees to mine the coalbeds in France and 
Europe? 

Philippe Paelinck 

The ideal kilowatt-hour price would be the lowest possible for the consumer. Today, the kilowatt 
price depends on the technologies used. For modern power plants, it increases to 3 or 4 euros. 
Capture technologies would add a higher cost of 50 to 60%, but improvement in technology will 
help lower it. The market will regulate the cost at a kilowatt-hour price that is the lowest possible 
for the end consumer. 

I think that the world needs several energy sources. The advantage of a coal-fired plant is its 
flexibility, which allows the use of renewable energy such as wind power. A coal-fired plant can 
start up and shut down quickly, which is not the case for nuclear, for example. Wind generators, 
which will be the main renewable energy providers of the future, operate on wind. When there isn’t 
any wind, we must have another energy source, which is what a coal-fired plant is. Therefore, coal-
fired power plants are part of an array of energy sources needed for progress. 

Denis Clodic 

In my opinion, we cannot wait when it comes to energy efficiency, energy conservation, and the 
development of clean coal. We are currently beginning a new era in regards to our steps toward 
new energy solutions, demonstrations of technical solutions, and preparation for the energy future. 

Nicolas Perrin 

I think that coal must be a part of the energy mix. Certain technologies are currently in a 
demonstration phase for all systems, but we must not wait to position Europe as a leader of these 
innovations in order to reap the benefits. This requires major financing, which must be continued 
and strengthened in France and Europe. 

Luc de Marliave 

Usually, investment costs for a process are spread out over thirty years. The oxyfuel combustion 
applications that we are creating will be used for thirty years. If we roll back the cost based on a 
lifetime of thirty years, and not more than two years, we will achieve a broader application of 
approximately 70 euros per ton with current technologies, which would then go to 35 euros per ton 
of captured CO2 with oxyfuel combustion. 
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Pierre Le Thiez 

Today we are entering a period of energy transition. Developing a new energy system based on 
renewable energies requires time and energy, which will still be provided for several decades by 
fossil fuels. However, it is necessary to use them under the best environmental and economic 
conditions possible. 

Allow me to remind you that China is currently building one coal-fired power plant per week. 

Maybe these technological innovations seem costly to you both environmentally and economically, 
but not doing anything would also be very costly. There is a happy medium between doing 
anything one pleases with technology and doing nothing. Clean coal, in other words, without CO2 
emissions, probably has its place there.
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Session four 
Clean power plants 

Part 2 

Laurent Thabussot, Manager of the project to depollute 600-Mwe generating units, Engineering 
Department, ENDESA France 
Martin Alf, Director, Product Management, Siemens 
Gustaaf Boon, Technology and production assets manager, Electrabel SA, SUEZ 
François Giger, Strategy manager, Thermal Generation and Engineering Division, EDF 
Jean-Michel Bisseaud, Product manager – alternative fuels, GE Energy 
Patrick Michel, Project manager, POWEO 
Christian Biebuyck, Clean Energy Systems 

The round table was moderated by Antoine-Tristan Mocilnikar, Energy Counsellor to the 
Interministerial Delegate for Sustainable Development. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

Changes in environmental standards are a driving factor in technological advancement. The role of 
government, therefore, is to maintain the delicate balance between regulatory change and 
innovation, so that the two complement each other.  

.I Using the experience of a large corporation (ENDESA), to develop clean 
energy: coal 

Laurent Thabussot 

ENDESA is an international corporation that leads the electricity sector in Spain and is firmly 
established in the Mediterranean basin. It is actively involved in all aspects of the electricity chain, 
from production, distribution, transportation and supply. ENDESA is the third largest producer and 
supplier of electricity in France and Italy, and the leading private electricity operator in Latin 
America. It operates in fifteen countries across three continents. ENDESA sells 220 billion 
kilowatt-hours of electricity, 186 billion of which it produces itself by means of 47 000 megawatts 
of installed capacity.   

ENDESA France has an installed capacity of some 2 500 megawatts, enabling it to produce almost 
8 billion kilowatt-hours. Its turnover in terms of sales amounts to 19 billion kilowatt-hours, 4.5 
billion of which derive from eligible clients. ENDESA has four production plants in France: the 
Emile Huchet plant in Saint-Avold (Moselle), the Provence plant in Meyreuil-Gardanne 
(Provence), the Lucy plant in Montceau-les-Mines (Bourgogne) and the Hornaing ( Nord). 

 ENDESA France has introduced an ambitious industrial programme to expand its production 
capacity by means of new energy sources such as wind power and natural gas. Under this 
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programme, by 2010, gas-powered generation will have risen by 2 000 megawatts and wind-
powered generation will have risen by 200 megawatts. In addition to this industrial programme, 
which is already underway, the company is interested in clean coal technology, and is planning to 
build a clean coal unit in Le Havre, with a capacity of 700 electrical megawatts. ENDESA is 
involved in a wide range of environment protection operations, and invested 157 million euro in 
this area in 2006. Nevertheless, this figure does not reflect the corporation’s investments in 
desulphurization, which amount to 600 to 700 million euro for a capacity of around 5 000 
megawatts.  

In 2006, ENDESA became the first electricity operator in Spain to obtain certification of its 
“Sustainable Development” report, to international standards. The company has been named to the 
prestigious KLD Global Climate 100 index, which comprises the world’s top one hundred 
companies engaging in activities that contribute to reducing greenhouse gas emissions. ENDESA is 
involved in many projects relating to the CO2 chain, from capture to transportation and storage. 
ENDESA is one of the founding members of AERES – a French association of companies working 
to reduce the greenhouse effect, set up in 2002. In 2005, the company joined the United Nations 
Global Pact. Today, all the ash produced by French power plants is upgraded and certified to 
standard EN 450-1, for use in the construction industry and road work. This year, ENDESA will be 
joining the CO2 Club, and all its plants in France will be certified ISO 14001 at the end of 2007. 

Electricity consumption in France has been rising continuously since the 90s, with an average 
annual increase of 2.2%. The peak power demand went from 62 000 megawatts in 1990 to 86 
000 megawatts in 2006. Over the same period, production capacity rose by 5 000 megawatts, which 
shows the extent to which coverage declined between 1990 and 2005. The rate of this decline 
speeded up between 2000 and 2005. In France, water and nuclear power account for a very 
significant proportion of electricity production. However, the need for more flexible electricity 
production units has now become apparent. This flexibility is particularly characteristic of thermal 
power plants.   

We need 20 000 megawatts of flexible capacity to maintain a satisfactory balance between supply 
and demand. Coal could be one of the solutions to this requirement, as it is widely available across 
the world and coal reserves are bigger than those of natural gas or oil. Coal is more stable than 
other fuels, and is still relatively untouched by the crises that affect other sources of energy. 
Furthermore, it is easy to store on site and can therefore be used quickly when required. At a 
consumption rate equivalent to that of 2003, coal reserves will last for around 200 years.  

We now have a wide range of equipment and resources at our disposal for transforming a 
conventional power plant into a clean coal plant: effective dust capture systems, increasingly 
sophisticated desulphurization units with wet scrubbing technology, and nitrogen oxide capture 
equipment featuring primary or secondary reduction systems (for example catalytic reduction 
systems based on ammonia or urea). However, these resources are insufficient and several other 
aspects, such as the treatment of liquid effluent and the reduction of waste through the re-use of 
solid residue, must be taken into consideration and discussed with local populations and 
representatives.   Thanks to the certification of fly ash, coal combustion residue can be recycled into 
a useful product. The visual impact of installations is also very important. Conventional coal 
requires a smaller boiler than lignite. Neither should we ignore the reduction in noise levels.  

Today, the main purpose of a clean coal plant should be to reduce the production of greenhouse 
gases. The first step is to bring down specific consumption by improving fuel efficiency through the 
use of supercritical or ultra-supercritical cycles, in order to prevent the production of C02. Efforts to 
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enhance fuel efficiency make for a virtuous circle, facilitating the downstream treatment of gases, 
as well as the capture, transportation and storage of CO2. The use of clean coal plants also 
optimises the withdrawal of resources (especially water) from the natural environment. 
Furthermore, it allows for the re-use of solid residue, such as gypsum, in the civil engineering 
industry. Finally, the plant must be highly efficient, so that it uses less coal to produce the same 
amount of electricity.  

In ENDESA’s project, the boiler will feature the best available technology. We will be using low 
NOx combustion systems to reduce the production of nitrogen oxides, which will be treated 
downstream. An electrostatic precipitator will be used to capture dust particles and, downstream, a 
gas scrubbing system will capture SO2. CO2 capture is an important part of gas treatment, and also 
requires a large amount of space.  

ENDESA has gained its experience by operating high-power, high-efficiency electricity production 
units, fitted with desulphurization and denitrification systems.   ENDESA is also a forerunner in the 
construction and operation of large-scale circulating fluidised bed boilers, and in coal gasification 
(at the IGCC demonstration plant in Puertollano). Furthermore, ENDESA is familiar with dust 
removal, wet scrubber desulphurization and catalytic NOx reduction systems, as well as low NOx 
burners.  

At present, the average efficiency of the international thermal power plant population is 30%, with 
over 1 kilo of CO2 emissions per kilowatt-hour. Our performance in France and Europe is better, 
and we are already capable of attaining a CO2 emission level of 750 grams per kilowatt-hour, 
through the application of supercritical cycles. The next step is to develop power plants that 
produce almost no greenhouse gases at all.  

A power plant requires land and water for cooling; it must be possible to evacuate very high voltage 
electrical energy and to transport fuel to the vicinity of the plant. Storage facilities are also needed. 
The port of Le Havre meets all these requirements. Under the existing infrastructure, it would be 
possible to perform energy recovery activities very close to the fuel unloading area. The hub-port 
could be expanded, and the port's coal-handling activities perpetuated. The coastal location has 
several advantages in terms of environmental impact, as the coal will arrive by sea and road 
transport will not be required. A standard-capacity, 150 000-ton ship is equivalent to 6 000 semi-
trailers.  

The energy transformed on-site will then be transported in an environment-friendly fashion via 
electric lines. We will not need to build new very high-voltage lines to evacuate the electricity, as 
these exist already. ENDESA France and the RTE (electricity transport network) have already 
signed a technical and financial proposal, providing for a connection to the existing network via a 
short line. The cooling of the low temperature reservoir is also extremely important, but the Seine 
flows through Le Havre. High efficiency is essential, and direct refrigeration by river or sea water is 
the most effective solution, and is recommended as one of the best techniques available.  

The feasibility of the Le Havre project is currently being studied. The plan is to install the plant 
close to the port and the coal storage area. We already have a clear idea of how each different part 
of the plant would fit into the site, and of where incoming and outgoing products would be stored.  
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.II Pathways to reduce CO2 emissions of fossil-fired power plants 

Martin Alf 

I am going to talk about alternative energy solutions, and will focus on fossil fuels. At present, 
Siemens believes that IGCC technologies are the most promising in terms of reducing CO2 
emissions.  

Global energy consumption has increased eight-fold over the last fifty years, and the concentration 
of carbon dioxide in the atmosphere has gone up from 270 ppm in 1970 to 350 ppm. The total 
energy consumption of a country like India, for example, amounts to one fifteenth of the per capita 
consumption of the United States. That of China amounts to one seventh. At the same time, the 
temperature has risen by 0.6 to 0.7 degrees over the last five years, and we have defined a 
maximum temperature rise of 2 degrees by 2100.  

We cannot talk about electricity supply without mentioning safety, the economy and environment 
protection. Safety can be achieved by using domestic fuel, and is contingent upon energy 
efficiency. This means that we must make better use of our reserves and imports. From an 
economic point of view, we need to move on from the research phase to the pilot phase, and 
ultimately to the demonstration and marketing of new technologies. Finally, environmental 
protection implies efficiency, in order to reduce CO2 emissions. 

The European Union would like renewable energy to account for 20% of electricity production by 
2020. Not all countries are in favour of nuclear power. Therefore, in the short and medium terms, 
the majority of our energy supply will continue to come from fossil fuels such as coal, gas or oil. 
However, we must reduce the overall consumption of these resources, and use them more 
effectively.  

First of all, we must increase the efficiency of existing technologies, such as integrated gasification 
combined cycle technology. We will then be able to turn our attention to CO2 capture, which 
currently requires more resources to produce the same amount of energy. There are three capture 
technologies: pre-combustion, post-combustion and oxyfuel combustion.  

Ten or fifteen years ago, conventional power plants operated at around 43% efficiency. In 2003, we 
began a survey in Germany to determine the highest level of efficiency that could be integrated into 
the market by 2005. We wanted to make sure that the technology chosen was not only the best, but 
that it was also economically and commercially viable. For twenty years, we have been working on 
a technology that would boost efficiency to 50%. But first of all we need to test and prove this 
efficiency. Several teams are working on this project, with a view to installing the first power plants 
by 2014, on the basis of commercial criteria requiring 400 to 800 megawatts.  

The reduction of emissions through the use of supercritical technologies began in the 90s. 
Combined-cycle power plants operate at 58.5% efficiency. Siemens is currently building a gas 
turbine in Germany, which should deliver 60 % efficiency. It is one of the biggest and most 
powerful gas turbines on the market today. Thanks to technological progress, we are almost certain 
to achieve 62% efficiency by 2020, with combined cycles.  

In the 1990s, there was a slight upturn in the use of IGCC technology in Europe, and Siemens built 
two integrated gasification combined cycle power plants, Buggenum and Puertollano (the biggest 
IGCC plant today). This technology is already available, but we have not managed to reach our 
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initial target. If we used IGCC technology today, we would achieve an efficiency of around 47%. 
We are expecting similar results from equivalent combined-cycle developments by 2020, i.e. a net 
efficiency of 50%. Emission levels would go down by some 14%. Now, global emissions from 
coal-fired power plants currently amount to an average 940 gigawatt-hours.  

CO2 can be captured using pre-combustion: the fuel is gasified with pure oxygen, and then the gas 
is scrubbed, compressed and stored. The other solutions are post-combustion and oxyfuel 
combustion.  In the case of a 700-megawatt power plant, it is relatively easy to remove CO2 under a 
pressure of 30 to 40 bar. The main problems with post-combustion are that a large volume flow of 
flue gas requires a lot of equipment, and the concentration of CO2 in the flue gas is relatively low. 
However, in my opinion, if we opted for this technology it would be easy to condense the water 
vapour.   

CO2 capture must be efficient, which means that it is very costly. It is therefore absolutely essential 
to deliver more energy to the plant to achieve the same result.  

In my opinion, oxyfuel combustion capture has not reached the same stage of development at all, so 
I won’t go into it here. On the other hand, IGCC and CO2 capture technologies are compatible with 
pre-combustion systems. It is possible to retrofit existing plants, but these techniques require space 
(less, however, for post-combustion). The level of flexibility is high, as is the expected efficiency, 
and the costs are lower. At present, post-combustion is more cost-effective than IGCC technology, 
and it is more mature. But the treatment of the flue gas is a problem, given the instability of the 
techniques used. Investigations are underway, and I hope we will find a solution, as we cannot 
afford to dismiss this method. We have to examine all available technologies.  

IGCC technology is compatible with several fuels, such as coal or biomass. Gasification is 
performed with pure oxygen, and then the gas is treated. The gas-scrubbing system can be used in a 
combined-cycle power plant or a chemical plant producing synthetic fuel such as methanol, 
ammonia or hydrogen.  

Siemens has several gas turbines that run on synthetic gas, and we are developing a number of 
projects in this field. Last year, we took over Sustec, a company with a lot of experience in 
gasification systems, as we believe that the development of gasification technology and gas turbines 
is a key factor in the optimised reduction of CO2 emissions from IGCC plants. Therefore, we 
supply compressors for air separation units and manufacture steam generators.  

In IGCC technology, the CO2 and hydrogen are extracted from the carbon monoxide, which 
increases the hydrogen content of the gas by 80 %; an absorbing column must then be added, which 
uses the same solvent as the desulphurization process. I do not believe that IGCC is a competitive 
method of electricity generation as yet, due to the cost. However, it will become competitive in the 
future. In fact, IGCC technology costs less than a conventional thermal power plant fitted with a 
post-combustion system, and we are convinced that it will continue to develop. At present, it has a 
number of significant advantages: the equipment needed has been tried and tested, and is reliable 
and already available on the market.  

The global warming aspect must be taken into consideration. The CO2 will stay in the atmosphere 
for a hundred years, and the results of our current efforts in this area will not be felt immediately. 
Nevertheless, we have to move forward. The budget for the development of these technologies 
currently stands at 400 million dollars, but it is not enough. Governments and companies alike must 
be prepared to take risks. The first step is to enhance existing energy technologies as far as possible, 
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as we can not afford to wait until CO2 capture techniques are available. A range of other 
technologies are available to us. However, IGCC technology and post-combustion are the most 
promising, and they will start coming into use within the next decade.  

We are currently involved in a German project that should hit the market in 2014. It has a profit 
potential of 40%, corresponding to 300 megawatts and 2 million tons of CO2 stored every year. The 
Siemens Corporation is taking part in gas combustion tests for lignite, and is also responsible for 
the development of combined-cycle units. We are also working on CO2 storage systems, as well as 
the development of new power plants.  

In my opinion, we do not keep the German public adequately informed on this subject. We need to 
rectify the situation if we do not want to face the same problem as we did with nuclear power.  

.III The difficult task of choosing a technology for new production assets 

Gustaaf Boon 

I work at Electrabel, the European subsidiary of SUEZ, which has several power plants in Europe 
and in Belgium in particular. We have an installed capacity of over 25 000 megawatts in Europe. 
We have several coal-fired plants in Belgium (many of which are fitted with a co-combustion 
system) and one wood-fired plant. In Germany and the Netherlands, where co-combustion is also 
used, we are planning on developing several 800-megawatt coal-fired plants. We also operate in 
Italy and Spain.  We implement an energy mix combining fuel oil, nuclear power, gas, coal and 
renewable energy sources such as water power.  

We must choose the technologies we want to use right now, as demand is continuing to rise. We 
must consider all the aspects of a power plant, to make sure all the different equipment is 
optimised, including the cooling circuits. We also need to choose the combustion process, after 
investigating all the possibilities. Research is still needed into the different technologies available.  

Up until now, we have been using sub-critical power plants. Supercritical and ultra-supercritical 
plants use an up-to-date technology based on a steam temperature of 620 degrees.  

For pulverized coal, we have opted to use a combustion technology requiring 620 degrees and 
around 275 bar, and delivering 46% efficiency. We are taking part in the German AD700 project 
and the European VGB project, the objective of which is to achieve 50% profitability. This type of 
power plant will probably be available on the market as of 2015. The CFB, or circulating fluidised 
bed, is another possible technology, but the temperatures used are not as high and therefore the 
resulting efficiency is also slightly lower.  There are some thirty installations of this type around the 
world, but the CFB is still slightly less efficient than pulverized coal.  There are very few IGCC 
power plants in the world. However, the efficiency of this technology is perfectly satisfactory for 
difficult fuels, and it is therefore very promising.  

When we are choosing a technology, we must first of all consider its efficiency, which must be as 
high as possible to guarantee minimum emission levels. A 1% increase in efficiency represents a 
2.5 % gain in consumption and a 2.5% decrease in CO2 emissions. There are a number of European 
directives on emissions, but the member states have not all transposed them into their national 
legislation in the same way. In the Netherlands, for example, the regulations are much more 
stringent. It is therefore necessary to select the Best Available Technique (BAT) according to 
emissions legislation, as in another ten years it will probably be compulsory to opt for the highest 
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level of efficiency. The technology must be tried and tested, and the cost is also important. Other 
factors also come into play, such as the height of the boiler or the visual impact.  

I have noticed that several false conceptions still prevail. People automatically assume that a coal-
fired power plant causes pollution, which is no longer true nowadays. The opposite conception is 
that IGCC technology is the best and the cleanest. I would appeal to journalists to present the facts 
as they are. We have compared available technologies, using the same regulations and the same 
emission levels.  

We can continue to build conventional coal-fired plants operating at a steam temperature of 540 
degrees and delivering 39 to 40% efficiency at the most. We can also choose a temperature of 
620 degrees, and use austenitic materials that are more expensive and push up the overall cost of 
the plant. By doing this, we would increase efficiency to 45 or 46%. With fluidised beds, the 
temperature is 20 degrees less, which is directly reflected in the efficiency. As far as IGCC 
technology is concerned, steam temperature is not the only selection criterion and we therefore 
recommend efficiency levels of 43 to 45 %. 

The volume of CO2 emitted per megawatt-hour produced is inversely proportionate to efficiency. 
Today's power plants emit around 1 ton of CO2 per megawatt-hour. Therefore, if a plant achieves 
46% efficiency, it produces 0.74 tons of CO2, i.e. 25% less emissions. IGCC technology would 
deliver the same results, but those of fluidised bed technology would be slightly higher. The ideal 
size for a power plant is 800 megawatts or 1 100 megawatts, and this is more difficult to obtain 
with a CFB.  

In my opinion, we should put a thirty-year limit on investments, and then renew them to obtain the 
best technologies, the best efficiency and the best performance. Investments should therefore be 
amortized over thirty years. I have factored in average prices over the last few months, which have 
gone up as everyone has started building and ordering new boilers.  The market is therefore 
overheating. At present, the cost is approximately 1 200 euro per kilowatt-hour installed. 
Consequently, an 800-megawatt coal-fired power plant costs around 1 billion euro. The cost is 
slightly lower for lower temperatures. The fluidised bed is slightly more expensive, whereas IGCC 
technology costs between 1 500 and 1 600 euro per kilowatt hour.  

In Belgium and the Netherlands, we are particularly interested in co-combustion. It is compatible 
with both coal and wood, but fluidised beds, and especially gasification, open up the possibility of 
using a wider range of fuels. Flexibility is a very important criterion in a context where renewable 
energy sources are being developed.  As far as availability is concerned, including both planned and 
unplanned maintenance, Buggenum achieved 76% in 2005 and 90% today.  

The estimated cost of production depends on coal prices. I have not yet factored in the cost of CO2, 
which could push us to build old-style power plants, were it not for the environmental impact. Such 
plants would be cheaper to build, but the cost of production would be the same. However, CO2 
emissions would be 25% higher. 

Today, our objective is to attain the highest possible efficiency at the lowest possible cost. 
However, environmental considerations will take precedence in the future. We must therefore 
increase efficiency, optimise emission purification, use biomass, and capture and store CO2. 

Based on our estimations of the cost of developing CCS in Europe, we believe that efficiency will 
drop by around 9%. The investment cost will probably climb by 20%. In this case, the fluidised bed 
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is a close contender to the pulverized coal power plant, but it yields less efficiency. It will, 
however, be difficult to achieve more than 39% efficiency with IGCC technology. The current 
price, estimated at 1 900 euro, would be too high for such a level of efficiency. When we manage to 
develop a 700° power plant with an efficiency of 50%, post-capture efficiency will no doubt be 
somewhere between 42 and 44 %. IGCC technology would have to yield more efficiency. We still 
need to prove that it is cost-effective. 

We are facing a number of challenges, and more research and development effort is needed to meet 
them. At present, pulverized coal supercritical plants yield the best efficiency, and I am not sure 
that IGCC technology will ever be able to compete with them. However, we still need to conduct a 
lot of research into the basic technology.  

.IV Clean coal power plants: best available techniques and perspectives 

François Giger 

The use of coal is increasing all over the world, so we need to consider long-term perspectives. We 
can depollute the existing power plant population and use existing standards in the medium term. In 
our case, that means supercritical clean coal plants. Zero- or low-CO2 power plants are a thing of 
the future.  

EDF’s thermal power plant population needs to be particularly flexible. It covers consumption 
peaks, making up for significant variations in output, unexpected events in other types of power 
plant and even climatic hazards. Coal, fuel oil and gas-fired power plants complement each other. 

In 2006, our thermal power plant population generated 17.5 million terawatt-hours, i.e. 4% of 
France’s annual production.  This population consists of nine 250-megawatt coal-fired generating 
units and four more recent 600-megawatt units, three 250-megawatt fuel oil-fired generating units 
and five 600- to 700-megawatt units, plus a number of combustion turbines. These can start 
generating electricity fifteen to twenty minutes after the start-up order. This is extremely fast 
compared to conventional thermal production units, which need eight to twelve hours to start 
supplying the grid. We also have a gas-fired plant and several blast furnaces.  

The environment is a vital consideration in our investment programme and in the management of 
our thermal power plant population. In recent years, we have invested in electrostatic precipitators 
to reduce dust emissions, and we have also installed wet flue gas desulphurization equipment.  The 
flue gases are scrubbed with lime-containing water on exiting the boiler, which reduces the sulphur 
content tenfold. At the same time, gypsum is extracted from the gases, recycled and used to make 
gypsum board. We are currently fitting the generating units with downstream gas denitrification 
systems, in order to eliminate nitrogen oxides. We also use fuels with low sulphur content, 
especially in fuel oil-fired plants, in response to new regulatory requirements. The output of our 
thermal power plant population can vary a lot from year to year, according to demand. Between 
1990 and 2004, oxide of sulphur emissions decreased fivefold, and nitrogen oxide emissions were 
halved.  

In the near future, we are planning to build supercritical power plants in countries neighbouring 
France. In a pulverized coal-fired plant, which is the oldest and most conventional type of plant, the 
coal is finely ground before being sent to the boiler for burning. In circulating fluidized bed 
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technology, the fuel circulates through a relatively slow combustion bed, as the mass passes 
through the boiler several times. Finally, there is IGCC technology.  

We want to build power plants that operate at a steam pressure of up to 285 bar and a temperature 
of 621 degrees. This type of thermodynamic cycle increases efficiency and reduces CO2 emissions 
by around 20%. These power plants are fitted with denitrification and desulphurization systems, 
and the standard will improve progressively as technological progress is made. After the 250-
megawatt plants of the 60s, which achieved an efficiency of up to 37%, and then the 600-megawatt 
plants built between 1980 and 1985, which delivered slightly better efficiency, we are now seeing 
supercritical power plants delivering 800 to 850 megawatts and 45% efficiency or more, as we have 
reached temperatures of 620 degrees and pressures of 285 bar.  

Power plants emit 6.1 billion tons of CO2 a year. Now, power plants that are twenty years old or 
more deliver around 29% efficiency, which is relatively low. If we replaced them with plants 
operating at 45% efficiency, we would reduce CO2 emissions by 1.4 billion tons a year, i.e. a 25% 
reduction in emissions from coal-fired power plants across the world. If we also replaced more 
recent power plants, operating at 35% efficiency, global emissions would reach only two thirds of 
current levels. Consequently, by investing heavily in conventional technologies and using mineral 
resources, we could significantly reduce global CO2 emissions, as the volume of coal needed to 
produce the same amount of electricity would drop by a third. 

EDF is part of the consortium working on the COMTES 700 project, alongside Siemens and 
Alstom for example. The purpose of this project is to test new alloys in an industrial environment, 
with a view to obtaining power plants capable of operating at steam temperatures of up to 700 
degrees. We have modified certain parts of an E.ON power plant in Scholven, Germany, in order to 
produce 700-degree steam.  This steam circulates through equipment that is half the normal 
industrial size, for example a valve that is being used, like the rest of the plant, to test how this type 
of equipment reacts in an industrial environment. We faced a number of difficulties in developing 
this equipment. For example, we had to use materials that we barely know how to forge or machine. 
After two years’ operation, this equipment will be dismantled and the different parts will be 
autopsied to determine their behaviour in an industrial environment. Two years may seem short, but 
such a long experiment would not be possible in laboratory conditions. Industrialists are working 
on this experiment together, in order to define the design and development procedures required to 
build, for example, coal-fired generating units capable of operating at 700 degrees.  

In regard to the capture and storage of CO2, we hope to investigate the entire chain, from the way in 
which fuel is produced and delivered upstream, to the transportation and underground sequestration 
of CO2 downstream. We are studying all possible solutions, by creating partnerships, participating 
in work groups or preparing demonstration projects. Without the problem of CO2 capture, power 
plant efficiency could reach 50 to 53% or more by 2025. However, given the energy needed to 
capture and store CO2, we are aiming for a global efficiency equivalent to that achieved now.  

Our medium- and long-term objectives are ambitious, and we will be implementing new 
technologies in our power plants as they become available.  

For those of you who would like more information on the work groups in Brussels, there is a Zero 
Emissions Platform that focuses specifically on the efforts made to deal with the problems 
mentioned here today.  
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.V Coal IGCC: facts and perspectives 

Jean-Michel Bisseaud 

General Electric Energy’s main European facility is located in Belfort. It employs 1 600 people and 
we manufacture 40- to 300-megawatt combustion turbines there. We also build complete 
combined-cycle power plants in Europe and across the world.  

IGCC stands for Integrated Gasification Combined Cycle. This technology has been used all over 
the world since 1984, some of the plants being built to an industrial scale. For reasons of 
competitiveness, reliability and availability, the hoped-for commercial breakthrough has not 
happened. Nevertheless, IGCC technology has a lot of potential. Nowadays, it is a viable option for 
producing coal-fired electricity, thanks to the convergence of several factors. The demand for 
energy, especially electricity, is growing constantly, and coal is plentiful and cost-effective (which 
makes the energy supply more secure). We also have to factor in global warming and the 
uncertainty caused by changing legislation.  

The IGCC process begins in the air separation unit, which produces oxygen and nitrogen. About 
95% of the oxygen is used in the gasification unit; the coal is mixed with water, pulverized and 
prepared, and chemical reactions occur at high temperatures and high pressure.   A synthesis gas is 
then produced, which is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. After purification, this gas is 
used in combined-cycle electricity production plants.  

Experiments with coal IGCC began in 1984, at the Cool Water plant in the United States. This plant 
remained operational until 1989. General Electric has twelve combined-cycle (IGCC) plants, which 
run on coal or other fuels. The gasification technologies vary, and use a range of fuels such as coal, 
lignite, petroleum coke or oil residue.   

A 250-megawatt plant was built in Florida, using a Texaco gasification process. In 2001, at the end 
of a five-year trial period, the combustion turbine had 35 000 operating hours on the clock, 28 000 
using the synthesis gas. This IGCC plant is still in service today. It has an overall availability rate of 
95% (including periods of emergency fuel operation) and the availability of the gasification system 
is 82%. 

The 250-megawatt Wabash River plant in Indiana has been renovated and delivers a net efficiency 
of 40%. At the end of the trial period, which also lasted five years, the turbine had 15 000 operating 
hours on the clock, and the average availability rate was around 80%.  

The power plant in the Czech Republic originally derives from a project to build a town gas 
production facility. With the arrival of gas from Russia, it was converted into an electricity 
production plant with two 200-megawatt combined-cycle generating units, running on synthesis 
gas.  

Another IGCC plant, which is still in service, uses oil residue from a refinery in Sardinia. This 500-
megawatt plant is no doubt the biggest commercially-operational IGCC facility in the world today. 
It has three 180-megawatt combined-cycle generating units and produces hydrogen, electricity and 
steam, making it a polygeneration plant. This plant was commissioned in 2001, and now has an 
availability rate of 94%. 

Compared with conventional power generation, IGCC technology reduces emissions of NOx by 
33 %, sulphur dioxide by 75% and particles by 50 %. It also eliminates 90% of mercury and brings 
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down water consumption by around 30%. Therefore, from our point of view, IGCC technology is 
less polluting and more efficient than any other coal-fired electricity production system. As far as 
CO2 emissions are concerned (in kilos per MWh), the average efficiency of coal-fired power plants 
in the United States is 30%. The Baglan Bay plant in Wales, which is in commercial service and 
has more than 15 000 operating hours on the clock, has proved that 60% efficiency is possible with 
combined-cycle technology. It uses the H-model turbine, which we are currently supplying to 
Japan.  

IGCC plants with capture and storage systems deliver two different efficiencies (60% and 90%), as 
per our target. We achieve CO2 emissions comparable to those of a gas-fired combined-cycle power 
plant.  

General Electric is investigating all three CO2 capture technologies. At present, we are working 
with Statoil on post-combustion capture, with a special focus on combined cycles using natural gas. 
In coal IGCC systems, it is possible to extract pressurized CO2 prior to combustion. The amount of 
energy needed to capture CO2, compress it and transport it to a geological storage site is much 
lower than with post-combustion and oxyfuel combustion.  

The technology behind each of the systems in a coal IGCC plant has been fully validated, including 
the gasification unit, the gas-water reaction process and the gas purification and CO2 capture 
systems. Traditional combined-cycle electricity production systems have also been validated. 
Today, there are 75 General Electric gasification units either in operation or being built, 12 of 
which use solid fuel. 25 produce hydrogen and 25 are fitted with a CO2 capture system. As regards 
our experience with high hydrogen content gases, we are approaching 1 million operating hours. 
We have validated the use of 100% hydrogen in laboratory conditions and in actual furnaces.  

Experts acknowledge that CO2 capture and storage systems will become competitive and appealing 
as soon as the cost drops to around 30 dollars per ton of CO2. The viability of these systems, and 
especially of CO2 capture, depends upon the capacity to burn hydrogen in high-power gas turbines. 
We have already used 28 different turbines to burn gas containing between 40 and 95% hydrogen. 
We reached 95% in a petrochemical plant in South Korea, and we are now focusing our 
development efforts on high-power turbines such as the 7FB for 60-hertz networks or the 9FB for 
50-hertz networks. Our industrial experience of high-hydrogen gas combustion, gained over a 
period of some fifteen years, will be decisive and has given us confidence in the future. 

We have conducted characterization tests in actual furnaces and on our test benches in the United 
States, using a hydrogen content of up to 100%. An 80 to 90% content is perfectly representative of 
a coal-fired IGCC unit fitted with a capture system. However, the high temperature of the hydrogen 
flame generates high NOx emissions. Therefore, we suggest diluting the hydrogen half and half 
with nitrogen, to comply with mandatory NOx levels. Our medium-term goal is to develop 
completely clean hydrogen combustion systems, which do not require an external diluter.    

In the United States, General Electric and the American DOE are involved in a programme to 
develop hydrogen burning turbines. The DOE’s objectives are very ambitious. They cover 
hydrogen and synthesis gas combustion technology, efficiency enhancement and the reduction of 
emissions and investment costs. We are currently working on the first phase, which began at the 
end of 2005 and will finish in September 2007. We are focusing on system performance and design, 
hydrogen combustion, improving efficiency and turbine components, and very high temperature 
resistant materials and coatings.  In this field, we are able to take advantage of all the progress made 
in aviation.   
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We have drawn up a partnership agreement with BP, the purpose of which is to develop hydrogen-
fired electricity generation plants fitted with CCS. General Electric brings to the project its 
gasification technology and its knowledge of integration, and BP brings its expertise in CO2 
transportation and storage.  The goal is to build around ten plants over the next decade. Two 
projects have already been announced: Carson in California, a 500-megawatt co-generation plant 
that will be operational in 2011, and Peterhead, which will run on natural gas. Through this 
operation, BP hopes to validate its CO2 capture and storage techniques. 1.8 million tons of CO2 will 
therefore be captured and stored every year.  

In Europe, we have research centres in Munich, Belfort and Warsaw. It is possible to improve 
IGCC technology by increasing unitary power output, boosting efficiency and hence reducing 
investment costs. Our work should result in the implementation of technically and economically 
optimised concepts. Availability, which currently stands at 80 or even 85%, will have to be 
improved to approach the level achieved by natural gas-fired combined-cycle power plants.  

The next step will be to install coal-fired demonstration plants, fitted with CO2 capture and storage 
systems. The new IGCC plants will be highly efficient, cheaper to run and very available, and 
should be built between 2010 and 2015. 

Coal-fired IGCC plants with CCS meet today’s clean coal requirements and comply with Europe’s 
recently defined energy policy. General Electric believes that coal IGCC technology offers a 
comprehensive energy generation system that could be implemented right away and brought into 
commercial service as of 2012. 

.VI Clean coal power plants: the opinion of an industrialist 

Patrick Michel 

POWEO is the leading alternative energy supplier in France. It competes with traditional operators 
in the electricity and gas distribution market. We have 80 000 eligible corporate clients, pending the 
opening of the private customer market in July 2007. 50% of EDF’s former electricity customers 
have come over to us.  

By 2012, we intend to set up a power plant population with a targeted production capacity of 3 400 
megawatts. Our first project, which should be operational by 2009, consists in building a 400-
megawatt gas-fired combined-cycle plant in Pont-sur-Sambre in the north of France. Our 
application for permission to build three other combined-cycle plants (two 400-megawatt plants in 
Toul and the west of France, and an 800-megawatt plant in Beaucaire) is currently being processed. 
A feasibility study is ongoing in Le Havre, for an 800-megawatt coal-fired plant. We have already 
made sure that the electricity transport infrastructure is cohesive and compatible.  

The autonomous port of Le Havre and the port operator CIM have also selected us to build and run 
a methane terminal with a capacity of 9 Gm3 at Le Havre-Antifer. This project could be completed 
by 2012. We have a department dedicated to the acquisition of renewable energy projects. Our goal 
is to produce 600 megawatts of electricity by means of renewable energy sources. We will focus 
mainly on wind power, as the market is relatively mature. However, we would also like to expand 
our activities in solar power, biomass energy and micro-hydropower.  
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We are backed by the incumbent Austrian operator Verbund, which holds 25% of our capital. We 
have set up a joint company, 60% of which is owned by POWEO and 40% by Verbund. This 
company provides support for our power plant construction projects. 

In Europe, we should be building one 400-megawatt combined-cycle plant a week and one 1 600-
megawatt nuclear power plant a month by 2020. Projected investment needs up to 2030 amount to 
1 500 billion euro. In France, unless we invest in new means of production, we will need to boost 
capacity by 1 200 megawatts by 2010 and 7 300 megawatts by 2016. These figures factor in the 
planned growth in the nuclear power plant population and the energy control measures provided for 
by the RTE in its forecasted balance sheet.   

These perspectives require the implementation of new power plants. The EPR, or 
European Pressurized Reactor, is expected to come into operation in 2012 or 2013, but the schedule 
is still uncertain, as is the firmness of the resolve to continue new developments subsequently. In 
addition, the potential for using renewable energy sources is still relatively limited, and the 
spectacular development of wind power in France is not a solution to everything. Furthermore, 
experts believe that, given the structure of the electricity transport network, it cannot support more 
than 10 gigawatts of installed capacity.  Hydroelectric power capacity in France is now almost 
completely saturated. Developments in the biomass and solar energy sectors are certainly 
promising, but are inadequate to address the scale of the problems we will be facing between 2010 
and 2015; hence the strong interest in gas and coal.  

We expect our power plant population to consist of gas-fired facilities (58%), coal-fired facilities 
(24%) and renewable energy facilities (18%), since we are required, as a private investor, to reduce 
risks by developing as balanced an energy source portfolio as possible. Technically speaking, coal 
has a number of advantages, such as the flexibility of power production and the security of the 
country’s energy supply due to the distribution of reserves in geo-politically stable areas.  

Our Le Havre project must meet stringent acceptance criteria imposed by both the authorities and 
our financial partners. This means that we must take into account the environmental impact of 
handling coal, ash and gases with immediate polluting effect, such as NOx and SOx. We need to 
adopt technologies and processes that are as environment-friendly as possible. We also have to 
define efficiency maximisation solutions, and make sure that the project complies with national 
commitments to reduce emissions of greenhouse gases, especially CO2.  Our goal should be to set 
up a CO2 capture, transportation and storage system that is compliant with environmental, social 
and economic requirements. 

In our opinion, post-combustion is a more mature technology than either oxyfuel-combustion or 
pre-combustion. Furthermore, it will be available between 2010 and 2015. It may also be possible 
to pool resources in different facilities. We believe that oxyfuel-combustion and pre-combustion 
will not be available until a later date. However, we are finding it difficult to determine the cost and 
efficiency of these different techniques. We have to select a capture system according to both the 
cost of production and the maturity of the technology.  

We believe that discussions are required on how to transport and store CO2 and, above all, where to 
store it.  We have identified two locations relatively close to Le Havre: saline aquifer storage sites 
in the Paris basin and the North Sea. Furthermore, the hydrocarbon deposits in the North Sea are 
being depleted, and we could implement CO2-assisted recovery solutions to remove the remaining 
hydrocarbons. 
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Such a project is still extremely complex for us, and it would require close cooperation with all 
those involved, including the public authorities and the general public. It also requires wide-
reaching discussions on how to manage CO2 emissions in this area. The Le Havre and Haute-
Normandy region produces large quantities of CO2, as it has a very high concentration of major 
emitters across all industries. Our project therefore raises the problem of developing a capture 
strategy, implementing a (possibly joint) transportation infrastructure and defining an outlet 
development strategy.  

The problems are both technical and social, and the general public needs to be kept informed and 
prepared. We need to find answers to essential questions, requiring close cooperation with national 
and local authorities, industrialists concerned by the CO2 processing cycle and CO2 emitters.   
There are also a number of strategic issues, as coal is an energy source of the future.   

I believe that our project is an opportunity for the Le Havre region to emerge as a hub of excellence 
in clean coal and CO2 management, and to participate in the development and consolidation of a 
local centre of specialization in energy.  
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QUESTIONS 

 

From the audience 

Mr. Thabussot, will your power plant operate with an open refrigeration circuit or a closed 
refrigeration circuit? In the second case, how high will the refrigeration tower be? How are the 
POWEO and ENDESA projects being organised, given that the implementing decree issued by the 
PPI (pluri-annual investment programme) does not provide for any investments in coal before 
2015?  

Antoine-Tristan Mocilnikar 

The PPI did not distinguish between thermal power generation methods in its framework document. 
This document was issued at time when coal-fired thermal power plants were not at the forefront of 
discussions in France. We did talk about gas-driven plants, but these discussions were not binding 
in any way. The documents can be updated to include coal.   

There are two simultaneous approaches: the PPI’s approach, which distinguishes between nuclear 
power, thermal energy, renewable energy and energy efficiency, and the National Quota Allocation 
Plan, the purpose of which is to manage CO2 emissions in France. In this context, at the 
Interministerial Committee on Sustainable Development on 13th November 2006, the Prime 
Minister decided that all thermal power plants would be subject to exactly the same CO2 quotas 
(taking gas-fired plants as a reference). This decision has resolved the conflict surrounding CO2. 
There is no regulatory requirement to produce coal power in France, and the issue of CO2 emissions 
is no longer relevant to the decision whether or not to do so. 

Laurent Thabussot 

We are now in the first phase of the feasibility study and we are investigating different options, 
such as an open refrigeration circuit or a refrigeration tower. Our decision will depend on technical 
and economic aspects, as well as the impact on the ecosystem. Therefore, I cannot reply to your 
question today.   

Patrick Michel 

We are in the same situation regarding the cooling system.  

Sandra Mocilnikar 

The RTE has forecasted and identified needs, but these needs have not been factored into EDF’s 
investment plan. Why not?  
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Patrick Michel 

I can’t answer that. 

Sandra Mocilnikar 

We know that CO2 is highly toxic, so how will you push through your plans to store it in the Paris 
basin?  

Patrick Michel 

No, CO2 contributes to the greenhouse effect but it is only toxic at concentrations above 3 or 4%.  

The Paris basin is a geological zone that stretches from Rouen to Nancy and Metz. It is made up of 
saline aquifer areas, which are situated at depths compatible with long-term storage. There are no 
suitable storage sites in Le Havre, but rather towards the east.  

From the audience 

Mr. Michel, you said that Le Havre already has a large concentration of companies that emit a lot of 
CO2 and polluting products. You also mentioned how important it is to define a strategy for the Le 
Havre basin.  What kind of strategy are you thinking about, and how will your company fit into this 
context?   

Patrick Michel 

We believe that global discussions are necessary, to define the logistic resources that will be needed 
over the next fifteen or twenty years.  

Annie Leroy, President of “Ecologie pour Le Havre” 

Where will the two power plants be situated in Le Havre? We haven’t discussed all the pollutants in 
detail. How many hours will these power plants run for?  

Patrick Michel 

The RTE’s forecasted balance sheet already factored in energy control measures. As the market 
opens up, we must provide both private individuals and companies with the tools and services to 
control the energy they use and reduce their consumption. Energy distributors have an array of 
incentive tools at their disposal, designed to prove to the public authorities that they are capable of 
reducing their clients’ energy consumption.   
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.VII Climate neutral combustion technology: Clean Energy Systems 

Christian Biebuyck 

Clean Energy Systems is based in California, but is currently developing two projects in Norway 
and the Netherlands.  

We run the only power plant in the world today that does not emit either NOx or CO2. It has been in 
service for a year and a half, and is connected to the grid. It is a former biomass power plant that we 
have taken over, and in which we have installed an oxyfuel combustion system.  

The company was set up by a group of former NASA employees, who used to develop launch 
engines for the American space programme. They decided to transfer this technology to the 
production of clean energy in the civilian sector. The shareholders are AES, a global player in 
independent energy production, Sempra Energy, the parent company of San Diego Gas and Electric 
and South California Gas, and Paramount Resources, a Canadian oil company that, after analysing 
this technology, decided it would help them solve the problem of how to exploit the asphaltic sand 
in Alberta.  

We have installed a pressurized oxyfuel combustion system. On half of the bed, we use 200 
megawatts of steam, which effectively replaces the boiler. It is extremely concentrated. We use 
oxygen instead of air, which prevents the formation of NOx as there is no nitrogen. Combustion 
occurs at a very high temperature and we thus achieve a very high level of efficiency, which cannot 
be attained with oxyfuel combustion under atmospheric conditions.  

The cycle is very flexible and can be used with various fuels, including coal. Therefore, this 
technology is perfectly compatible with IGCC technology and is probably one of the most 
promising solutions for the future in terms of improving efficiency, as it eliminates the problem of 
shift. It also allows for the burning of coal synthesis gas.  

Combustion occurs at 1 600 degrees. We inject oxygen, followed by the fuel and then water to 
control the temperature, which otherwise would climb to 3 000 degrees. The pressure varies from 
100 to 140 bar, but it is possible to go much lower. Unfortunately, with today’s turbines, we cannot 
use a liquid composed of 90% steam and 10% CO2 at such temperatures. We therefore have to 
inject water to reduce the temperature and be able to use a steam turbine, which partially affects 
efficiency.  

There are a number of tried and tested CO2 capture technologies available today that are ready for 
commercial service.   In the medium term, the cost of our technology is perfectly competitive with 
the combined cycle. This power plant is therefore not Capture Ready, but Storage Ready. 

At present, we are looking to develop projects in Europe.  
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Questions 

From the audience 

Mr. Biebuyck, could you give us a more detailed explanation of how the plant in California 
operates without producing any emissions? 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

The capture system comes into play at a later stage. From what I understand, this oxyfuel 
combustion system uses high-pressure combustion.  

Christian Biebuyck 

The CO2 is ready for storage within the plant. It is pure, pressurized and ready for injection into the 
ground. In fact, there are no oil fields in the demonstration plant that I showed you. In the United 
States, CO2 has a market value, as oil companies buy it. One of our partners, Kinder Morgan, 
exploits natural CO2 fields. They remove the CO2 from the ground and transport it in pipelines to 
Texas, where it is sold to oil companies. These companies then inject it into their fields to increase 
the amount of oil in the ground by about 10%. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

Would "high-pressure oxyfuel combustion plant" be a suitable name for your project?  

Christian Biebuyck 

Yes. The full name is Zero-emission power plant and pressurized oxycombustion. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

How much does a ton of CO2 cost in the United States? 

Christian Biebuyck 

About 20 dollars. 

Antoine-Tristan Mocilnikar 

So there is a market for it. 
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Christian Biebuyck 

Yes. This is what I was saying about Kinder Morgan. There is a market for CO2 in the United 
States.  

Antoine-Tristan Mocilnikar 

Could the CO2 collected in Le Havre be sold in the United States? Do any port operators buy it?  

Christian Biebuyck 

I don’t know, transport costs are rather high.  

From the audience 

Mr. Thabussot, will your power plant operate with an open refrigeration circuit or a closed 
refrigeration circuit? In the second case, how high will the refrigeration tower be? How are the 
POWEO and ENDESA projects being organised, given that the implementing decree issued by the 
PPI (pluri-annual investment programme) does not provide for any investments in coal before 
2015?  

Antoine-Tristan Mocilnikar 

The PPI did not distinguish between thermal power generation methods in its framework document. 
This document was issued at time when coal-fired thermal power plants were not at the forefront of 
discussions in France. We did talk about gas-driven plants, but these discussions were not binding 
in any way. The documents can be updated to include coal.   

There are two simultaneous approaches: the PPI’s approach, which distinguishes between nuclear 
power, thermal energy, renewable energy and energy efficiency, and the National Quota Allocation 
Plan, the purpose of which is to manage CO2 emissions in France. In this context, at the 
Interministerial Committee on Sustainable Development on 13th November 2006, the Prime 
Minister decided that all thermal power plants would be subject to exactly the same CO2 quotas 
(taking gas-fired plants as a reference). This decision has resolved the conflict surrounding CO2. 
There is no regulatory requirement to produce coal power in France, and the issue of CO2 emissions 
is no longer relevant to the decision whether or not to do so. 

Laurent Thabussot 

We are now in the first phase of the feasibility study and we are investigating different options, 
such as an open refrigeration circuit or a refrigeration tower. Our decision will depend on technical 
and economic aspects, as well as the impact on the ecosystem. Therefore, I cannot reply to your 
question today.   
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Patrick Michel 

We are in the same situation regarding the cooling system.  

Sandra Mocilnikar 

The RTE has forecasted and identified needs, but these needs have not been factored into EDF’s 
investment plan. Why not?  

Patrick Michel 

I can’t answer that. 

Sandra Mocilnikar 

We know that CO2 is highly toxic, so how will you push through your plans to store it in the Paris 
basin?  

Patrick Michel 

No, CO2 contributes to the greenhouse effect but it is only toxic at concentrations above 3 or 4%.  

The Paris basin is a geological zone that stretches from Rouen to Nancy and Metz. It is made up of 
saline aquifer areas, which are situated at depths compatible with long-term storage. There are no 
suitable storage sites in Le Havre, but rather towards the east.  

From the audience 

Mr. Mocilnikar said that CO2  is often transported by ship, but I have never heard of this before.  

Jacques Ruer, SAIPEM 

CO2 is transported industrially for the food sector, for use in the manufacture of carbonated drinks 
for example. Ships carrying CO2 travel from the Netherlands to Norway or England.  

From the audience 

But, at present, we are unable to transport the volumes that we need.  

Jacques Ruer, SAIPEM 

We are involved in the Trans CO2 project with the IFP, and as part of this project we are studying 
ships capable of carrying between 50 and 70 000 tons of CO2 on each voyage.  
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Antoine-Tristan Mocilnikar 

Big CO2 carriers do exist, although we are not yet able to transport all the CO2 captured. 
Transportation counts for only a fragment of the cost of CO2 capture and storage, which stems 
mainly from heat loss and therefore a reduction in efficiency. In the United States, there are already 
thousands of kilometres of CO2 pipeline and an industrial CO2 price, meaning that there is a real 
CO2  market. 

From the audience 

Mr. Michel, you said that Le Havre already has a large concentration of companies that emit a lot of 
CO2 and polluting products. You also mentioned how important it is to define a strategy for the Le 
Havre basin.  What kind of strategy are you thinking about, and how will your company fit into this 
context?   

Patrick Michel 

We believe that global discussions are necessary, to define the logistic resources that will be needed 
over the next fifteen or twenty years.  

Corinne Lelievre, Municipal Councillor, Le Havre 

We know that, in addition to dust and sulphur, coal-fired plants emit ten or so highly carcinogenic 
pollutants, such as mercury. How is research into these pollutants progressing?  

POWEO and ENDESA hope to build their plants in Le Havre in 2011, but we probably won’t be 
efficient in managing CO2 until 2020 or 2025. This means that between 2011 and 2020 you will be 
emitting pollution like any other thermal power plant. Will your plants be operating all year round?  

Laurent Thabussot 

As far as pollutants are concerned, I would like to point out that gas scrubbing systems do not just 
handle SO2. Nevertheless, our plants must comply with pollutant limitation requirements. In 2012, 
CO2 capture technologies will not yet be available for industrial purposes. The challenge is 
therefore to make our plants CO2 Capture Ready, in order to integrate the best available techniques 
when the time comes.  

Corinne Lelievre 

So you confirm that you will be polluting for a few years.  

Laurent Thabussot 

We will install the best available techniques to manage pollutants. Remember that CO2 is not a 
pollutant.  
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Antoine-Tristan Mocilnikar 

Pollutants are covered by the “Large Combustion Plants” directive. This directive has been 
transposed into French law and is immediately applicable to new plants. The situation regarding 
CO2 is different, as the technologies used are not sufficiently advanced to be imposed by law. The 
Prime Minister has therefore requested that, in newly-constructed plants, space be allocated 
specifically to the future installation of capture and storage units, and that a road map between the 
plant owner and the government be immediately developed for this purpose.   

Laurent Thabussot 

A CO2 Capture Ready plant must be fitted with even more stringent and efficient depollution 
systems than those required by law for conventional pollutants.  

Hervé Kempf, journalist for Le Monde 

This conference is fascinating. I didn’t expect to see such a conflict between technical 
considerations and local interests. I can understand how countries such as China and India would 
benefit from CO2 capture and sequestration, but why are countries like ours so intent on increasing 
production when, on the contrary, they should trying to reduce electricity consumption?  

Antoine-Tristan Mocilnikar 

We hope to bring down electricity consumption by implementing an energy saving certificate 
scheme. Energy suppliers must make a quantified effort in this area. There is therefore a drive 
towards consumption control, which is just one aspect of public policy.  

Nevertheless, industrialists must deliver electricity throughout the day and night, in all seasons. 
They have to be able to meet specific demand at certain times of the day. Industrial facilities are 
needed to satisfy this demand. Furthermore, electricity producers prefer to have an energy mix at 
their disposal, consisting of fossil fuels, nuclear power and renewable energy.  

We must capture and store the CO2 generated by all fossil fuels, not just coal. International 
strategies are also required; France participates in these strategies, as it needs to be able to draw on 
both an energy mix and fossil fuel reserves to guarantee the stability of its electricity supply.  

Hervé Kempf 

As regards energy consumption, don’t you think that if people were properly informed, they would 
be happy not to turn on both their radios and television sets at 7.30 in the morning for example?  

Annie Leroy, President of “Ecologie pour Le Havre” 

Where will the two power plants be situated in Le Havre? We haven’t discussed all the pollutants in 
detail. How many hours will these power plants run for?  
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Laurent Thabussot 

Thermal energy production is flexible, and should enable us to balance out the electricity supply 
network in France, which is extremely dependent on nuclear power at present.  Thermal energy 
plants provide 3 500 to 4 500 hours of electricity a year (depending on the year), with extreme 
variations in demand during the day.  

Patrick Michel 

The RTE’s forecasted balance sheet already factored in energy control measures. As the market 
opens up, we must provide both private individuals and companies with the tools and services to 
control the energy they use and reduce their consumption. Energy distributors have an array of 
incentive tools at their disposal, designed to prove to the public authorities that they are capable of 
reducing their clients’ energy consumption.   

Jacques Ruer 

CO2 is not a dangerous pollutant for human beings, but a greenhouse gas that is harmful to the 
planet itself.
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Fifth session 
CO2 Transport and Storage 

Technologies  

François KALAYDJ IAN, Directeur expert, Direction Développement Durable, IFP 
Claude ROULET, Executive Advisor, Schlumberger Carbon Services, Schlumberger 
Didier BONIJOLY, CO2 Projects Coordinator, BRGM 
François Xavier GRESILLON, Research Engineer/Project Manager, CGGVeritas 
Alain BONNEVILLE, Professor, Programme Director, Institut de Physique du Globe de Paris 
Christian TAUZIEDE, Assistant Scientific Director, INERIS 
Gilles MUNIER, CO2 Project Director, GEOSTOCK 

The Round Table was moderated by André-Jean GUERIN, Haut fonctionnaire du développement 
durable, Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Ministry of Ecology and 
Sustainable Development). 

André-Jean GUERIN 

Transport and storage of CO2 are two links in the chain of reduction of CO2 emissions. Here we 
will be talking essentially of storage, as transport is a well-regulated activity in most countries, 
while experiments still need to be done for storage. Storage is meant to last, and the interface 
between the private sector and the authorities is therefore essential. 

.I Geological storage of CO2: risks and technological challenges 

François KALAYDJIAN 

The IFP is interested in everything to do with CO2, because it is a player in energy research, mainly 
as regards the environment and climate change. 

The Arctic icecap could, through he effects of global warming, disappear in the course of the 
second half of the century, which would certainly open up sea routes, but also illustrates the impact 
of global warming on the planet. There will no doubt be more frequent and more violent climatic 
catastrophes in the years to come. So the risk is a real one. 

To reduce CO2 emissions, we have talked about energy efficiency, care in the use of energy, 
decarbonisation, that is the replacement of high-carbon fossil fuels (like coal or diesel) by others 
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that are less carbon-intensive like gas, the use of energy mixes composed of biomass or hydrogen, 
and the capture, transport and storage of CO2. 

There are a number of options for the storage of CO2. For example, it would be possible to reinject 
it into mature oil and gas wells. This is an interesting method, as the wells are confined and have 
contained hydrocarbons for millions of years, which would lead us to suppose that the storage of 
CO2 could be guaranteed for a thousand years, even if it interacted with the rock in a different way 
from the hydrocarbons. Using this method, 45 % of the emissions that could be envisaged between 
now and 2050 could be stored. 

Non potable saline aquifers, like the Sleipner aquifer in the North Sea, which could store Europe’s 
CO2 emissions for decades, would be another solution. These aquifers must however be sufficiently 
deep for the CO2 to be stored in a supercritical form, where it has optimal density, so as to contain 
maximum mass per unit volume. They must also have overburdens to ensure the integrity of storage 
over the long term. Aquifers could represent considerable volumes matching the scale of the 
problem. 

Coal seams that are unworkable on account of their depth, topography or geometry would also be 
capture systems for CO2. It would be adsorbed permanently by the coal and would contribute to the 
release of the associated methane into the coal in greater or lesser quantities (the famous fire damp), 
which would allow additional production of coal gas.  

Geological CO2 storage operations already exist. The Sleipner case, an oil well situated in the 
North Sea, rich in CO2, is operated by Statoil. For 10 years it has undergone a surface treatment 
separating CO2 from effluents and reinjecting CO2 into a saline aquifer situated above the well. 
The IFP has developed simulations of how this storage develops over the long term, and it is 
interesting to note that, the more time passes, the safer the storage becomes. The CO2 dissolves in 
the water, which becomes heavier. The CO2 then tends to sink with the water to the bottom of the 
structure and to mineralize. The more time passes, the more favourable conditions can become for 
storing CO2 over the long term, which is on the whole reassuring. 

CO2 storage in oil and gas deposits is a great opportunity as the structures are confined and they 
have proved their integrity over millions of years. It is therefore an option to prioritize. There are 
also large amounts of hydrocarbons left in these structures. CO2 is a solvent which dissolves in the 
hydrocarbons, and the injection of CO2 would consequently allow for additional hydrocarbon 
production. 

This is an interesting point to take into account for achieving project economy. On the Miller 
deposit, the CO2 is reinjected, for example to improve oil recovery.  Project economy is very 
important, as there is a cost involved in the capture, transportation and storage of CO2, which 
favours the reuse of this CO2 before its long-term storage. Such improved oil recovery operations 
by CO2 injection have existed for decades in North America. A network of more than 4000 km of 
pipelines has been built for moving CO2 without any particular problems, so showing that 
transportation is well managed, even if it is necessary to remain particularly vigilant in more 
densely populated areas by incorporating surveillance systems. A more recent operation has been 
set up between the United States and Canada where CO2 is collected in the United States, then it is 
reinjected in an oil deposit (Weyburn) in Canada. Other CO2 reinjection projects into oil deposits 
are being launched, in particular in the North Sea. Specific cases are the Heidrun and Draugen 
deposits in the North Sea operated by Statoil and Shell.  



Les Rencontres internationales du Havre Odyssey 21 - Centre de la mer et du développement durable 

Le Havre, les 8 et 9 mars 2007 76 

The last possibility involves reinjecting the CO2 into unworkable coal seams. A European project, 
RECOPOL, has looked at this question with a pilot study in Poland, which showed a higher 
recovery of fire damp, on account of the absorption of CO2 and the desorption of methane. This 
system is working very well in the United States, but the overall efficiency of the system depends 
on the quality of the coal. It has to be possible to inject the CO2, then to guarantee this injection 
capacity over the long term, as well as access to the coal at the surface. In this case, it is also 
possible to recycle the CO2. 

Saline aquifers are usually better distributed than oil wells, but they are not present everywhere in a 
suitable configuration. At Le Havre, the aquifers probably do not have the characteristics required, 
as their depth (in the case of the aquifers usually studied in the Paris basin) is no greater than 
600 metres, which is insufficient. That is why distance transport from Le Havre could be 
considered. So it is vital to check an aquifer’s overburden characteristics and its injection capacity, 
and to store the CO2 in this environment over the long term. We also have to create rules for 
authorizing storage in such environments. 

Methods must also be developed for monitoring injection as well as long term storage, so as to win 
public support. We must ensure the durability of the cement used for the wells, particularly with 
regard to their interaction with the rock, consideration of all the phenomena involved in CO2 
injection, such as the chemical interactions between the fluids and the rock, their impact on the 
modifications of the petrophysical properties of the rock and the geomechanical effects, and 
developing risk assessment systems. 

The capture and storage of CO2 form one of the most advantageous solutions for the fast and large-
scale reduction of CO2 emissions, but it is necessary to obtain the support of the public by assessing 
the risks. We must also see that the locations of emissions and storage sites are properly matched. 

The IFP is involved in this field at national and European level through the CASTOR project and 
the COACH project between Europe and China. At world level, the IFP is involved in the great 
international organizations. 

.II Methodology and optimization of management of risks linked to CO2 
storage  

Claude ROULET 

The two major objectives of risk management with regard to CO2 storage consist in winning the 
agreement of the public and political decision-makers over geological storage of CO2, and 
guaranteeing the transfer of responsibility for the management of the monitoring of a site from the 
operators to states or regions, who will be in charge of the sites in the long term. 

There are risks at the global level linked to problems of climate change and their consequences for 
human populations, fauna and flora, and at the local level with problems to do with health, safety 
and the environment. Who will own the CO2 and when? Who will the well belong to, and how will 
responsibility for the storage site be assigned and transferred over the three phases of the life of the 
site, i.e. the preparation and injection, operation, and abandonment and long-term monitoring? 

There are local economic risks, as the price of the CO2 must be acceptable and the commercial 
models must be viable. The social risks concern public approval, and so we propose to define, 
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devise and implement integrated solutions and to educate those concerned. Legal risks involve 
ensuring compliance with rules that have still to be defined. Technical risks are connected to the 
identification of the nature of the risk, methods of measuring, controlling and checking that we 
must define, and the recommendations that we make to the standards authorities so as to guarantee 
standards that are acceptable to all. 

There are four levels of technical risks: extreme events, linked to the release of large volumes, 
which we must avoid; risks of contamination of drinking water aquifers used by human 
populations; contamination of arable land; gradual leaks from the well to the surface, which we 
must control. 

How can we guarantee risk management? Our method is to identify its nature as accurately as 
possible, to minimize it, carry out repairs in the event of an accident, and to put emergency plans in 
place. 

Life Cycle Analysis is the methodology chosen for the three phases of the operation. The first phase, 
prior to injection, lasts one to two years, the operation phase lasts between ten and fifteen years, and 
the final phase, between a hundred and a thousand years. Strategic Environmental Assessment 
methodology is codified, particularly with regard to all contaminants such as SOx, NOx, hydrogen, 
oxygen, fluorides, ammonia, etc. 

CCS involves three phases: capture, transportation and geological storage of CO2. At the time of 
capture, the CO2 must be completely dehumidified for corrosion and hydrate formation reasons. 
Contaminants are carbon monoxyde, sulfides and NOx. Their concentrations depend on capture 
methods and therefore vary. Procedures to minimize them are already available and must be 
implemented at each site. 

Currently, the problem encountered with non-governmental associations concerns the purity of CO2 
necessary for it to be acceptable for geological storage. Some extreme positions demand that the 
CO2 be of food quality, which is neither necessary nor economic. To answer these organizations, 
and to win the agreement of the public and political decision-makers, we must be able to define 
clearly the risk for each contaminant and to propose a solution to minimize this risk, eliminate 
quantities which are not acceptable and propose purification solutions suited to geological storage. 

CO2 transportation by lorry or through carbon pipelines is already in industrial use and codified, 
but we now need to scale up in terms of quantities. Where ships are concerned, leakage is 2 to 3 % 
per thousand kilometres. A specific procedure for confinement and elimination of wastage on board 
ship must be implemented. It is also vital to avoid the release of very large quantities. Regulations 
are in place, but they need to be adapted for very large quantities. 

There are two potential risks in geological storage: contamination of surface aquifers and gradual 
leaks up towards the surface. We can minimize them through a three-phase method: measuring, 
control and monitoring. We propose a very precise characterization of the reservoir aquifers both 
statically and dynamically, checking their connectivity, their extent and their confinement, then 
monitoring and inspection of the aquifer, and putting in place a solution for dealing with any 
problem that may arise and an emergency plan. As regards leaks from the le reservoir, there is a 
priori no greater risk than those arising from storage of natural gas if the characterization and 
selection of the site are carried out properly, but it is necessary to check the integrity of the 
injection and inspection wells, as well as of the abandoned wells, and to provide solutions to ensure 
the permanence of the underground storage. 
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Slow, gradual leaks that may result from the undetected presence of faults are more insidious, such 
as fractures closed up by calcite and made impermeable, which may however open up again 
because of a slow degradation and the dissolution of the calcite, hence the importance of an 
accurate characterization of the reservoir. It is absolutely vital to detect and plan for potential leaks 
so as to ensure the permanence of a site. 

MMC, Measurement, Monitoring and Control, is a methodology in place, which determines best 
standards and practice so as to provide all the information needed by regulators, so as to define 
operational norms. We wish to guarantee leaks no larger than those we already know of for natural 
gas storage, and which are 1/100 % maximum. I think it is possible for us to achieve an even better 
rate with technologies we have available to us today. The characterization of the reservoir, the 
integrity of the wells and inspection of the surface and the bottom require particular attention. 

We are putting in place PRMS methodology (Performance & Risk Management Solutions) which is 
based on measurement, control and checking. Storage takes place following a pre-operational phase 
of one or two years with the selection of the site, characterization and design, an operational phase 
with construction, injection and control, and a thousand-year post-injection phase. 

Site monitoring features inspection of performance, i.e. the injection capacity and the quantity of 
CO2 in place, of risk assessment and management, and of regular calibration of models for long-
term forecasting according to the measurements taken. The phases are as follows: the analysis of 
risk and performance; measurement and modelling, which form a loop where we adapt the model. 
For each phase we define the optimization of the monitoring plan with the right range of sensors, 
the necessary specifications and their positioning. Monitoring after injection again comprises the 
analysis of risk and performance, the corresponding measurements to calibrate the results and 
simulation to refine the first analysis. So the system operates in a continuous loop. Each time we 
detect an anomaly, we must have available an intervention plan enabling us to intervene as fast as 
possible.  

We carry out dynamic, geophysical and petrophysical measurements, i.e. of the flow, 
geomechanical and well integrity properties. Modelling a storage site involves a whole series of 
phases, from acquisition, processing and interpretation of data, analysis of unknowns, geological 
models and their 3D properties, and loop calibration. 

Analysis of risks and performance comprises a functional analysis, the construction of leakage 
scenarios, the identification and quantification degradation mechanism, and the classification of 
risks with performance assessment, which allows decisions to be taken throughout the phases of the 
project. 

We therefore have to carry out measurements to characterize the site, to monitor operation, check 
storage behaviour, and control the site environment in terms of aquifers, surface and atmosphere. 

A CO2 storage site involves certification for performance and security in terms of quantities of CO2 
in place, integrity and stability of storage. Risk management for geological storage therefore 
comprises a methodology of characterizing, monitoring and correction, defining operational 
standards as best practice and as bases for regulation, compliance with corresponding norms, 
facilitating communication with the public and  political figures and a transparent, permanent 
awareness of these norms. 
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To achieve clean coal, cleanness is not an a priori reality, but a duty, which means managing risk 
and not simply assessing it. 

.III Geological storage of CO2 in France, context and perspective 

Didier BONIJOLY 

Every country is asking the same questions. Where should CO2 produced by industry be stored? 
Can we store it in large enough quantities? Will storage conditions be safe enough for them to be 
acceptable to all those involved? 

Various storage possibilities exist: in hydrocarbon wells, in unworkable coal seams, or in deep 
aquifers. In France, we are investigating the availability and extent of these possibilities. Above all 
we must be able to calculate the size of the problem, on the basis of a number of documents 
published by the various ministries in charge of this issue, such as the report by Mr Radanne 
published in 2004, which poses the problem of bringing emissions in France down to a quarter of 
current levels, and quantifies them in the context of various scenarios looking towards 2050. Some 
options advance solutions using renewable energy, and others large-scale development of gas 
turbines, nuclear power, or a fuel mix along with sequestration. Scenarios try to show what the 
consequences of moving away from nuclear power with a much wider energy mix, and the last 
option involves hydrogen. 

If we wish to achieve the objective of a fourfold reduction in CO2 emissions in France, we must 
reach an emissions level of 32 million tonnes or less of carbon, i.e. 117 million tonnes of CO2. It 
appears that only nuclear power, renewable fuels with cogeneration and nuclear power or the use of 
fossil fuels along with the sequestration of CO2 would allow us to achieve this objective. 
Sequestration of CO2 is the most flexible option as regards the use of energy resources, and could 
be of benefit to transport and heavy industry. 

The report by the Ministry of Industry has projections on the volumes of CO2 that would have to be 
stored to meet the aim of a fourfold reduction of emissions in France. We must prepare an action 
plan to meet these commitments, which supposes being able as from 2020 to store between 100 and 
300 million tonnes of CO2 per year. The question then arises of calculating storage volume in 
France. 

The BRGM has started research on the possibilities, the places and the quantities available in 
France, as our mission consists in providing the data and the tools needed by public policy 
concerning the management of the ground and all that is underground, the prevention of risks and 
pollution, and development. Against this background, we have defined a research programme 
started in the nineties which is currently active in a number of sectors. It concerns the setting up of 
standardized methods for assessing storage capacity, methods providing selection criteria for 
storage sites, and to guarantee the confinement of the gas injected. The BRGM must also provide 
objective information to allow the public to have an opinion. 

We embarked on research on storage in France in 2003. We drew up a map of sedimentary basins 
with a thickness of over one thousand metres, this being the depth constituting the worthwhile limit 
at which the supercritical conditions for CO2 storage can be reached. Among the three great 
sedimentary basins available in France, the Paris basin, the Aquitaine basin and the Southeast basin, 
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this map allows the delimitation of zones within which the aquifers or geological structures suitable 
for storage are to be sought. 

The first assessments show that it would be possible to store over 26 gigatonnes of CO2 in the 
aquifers of the Paris basin, and that the small deposits present in this basin would allow for the 
storage of around 100 million tonnes. The Aquitaine basin has not yet been assessed. The IFP has 
however estimated the storage capacity in the hydrocarbon deposits, and it would appear that there 
is enough room for the injection of around 560 million tonnes of CO2. We have yet to study the 
South-East basin, and this will complement the preliminary studies carried out with the INERIS to 
assess storage capacity in coal basins. This capacity is not evenly distributed within the basins, and 
it is bounded by the spread of geological reservoirs. Most are aquifers that become deposits in 
certain places when they have trapped hydrocarbons. 

We have started important research on selection methods for storage sites. We have chosen a zone 
between Paris and Troyes, and this project should be complete by the end of the year. We have 
studied two zones of interest, one for deep aquifers, the other on the basis of a case study of 
injection into a hydrocarbon deposit, with rock deformation along with fractures, which poses the 
problem of managing risks. 

The BRGM is particularly concerned by this risk management, and by the need to identify and 
monitor the security criteria to be implemented in these industrial operations. Early research has 
allowed us to establish scenarios which determine all the points to be studied and controlled, 
especially as regards risks. Of primary importance are the impacts dependent on risks. Should a 
leak pollute a non potable aquifer, saline or isolated, the effect could be significant, but the risk is 
nil, whereas the pollution of a strategic aquifer for the city of Paris is a major risk. This approach 
requires the perfecting of modelling methods and tools that will allow us to forecast the behaviour 
of these storages and to identify the parameters that it is vital to monitor and control. 

These methods consist in the effect of the injection while it is taking place, controlling how the 
development of this injection involves over various periods of time (short term – period of the 
injection, medium term – monitoring period – long term – after abandonment of the site) and the 
effect of the disturbances which may be brought about by this injection on the rock and its 
environment, as well as any displacement in relation to the surface and land use. 

We are also looking at natural analogues as deposits of natural CO2 exist in France. Some are 
worked when the gas has been trapped in a geological structure (Montmirail worked by Air 
Liquide), but others derive from natural leaks, like the thermomineral springs associated with the 
degassing of the earth’s crust, in particular in the Massif Central and the Rhône Valley. There 
therefore exist cases of natural CO2 leaks, situated for the most part in urban environments as towns 
have grown up around these leaks so as to set up thalassotherapy centres or mineral water 
developments. Consequently the study of these analogues is of great interest for risk control. 

We have been heavily involved in early research which has shown that underground storage of CO2 
was possible. This is now a pivotal period, as industry is trying to show the economic viability of 
these capture and storage operations. Everything must be ready for us to start tackling the problem 
of reducing emissions of greenhouse gases in 2020, through the development of large-scale storage. 
We must also prepare to support the state and help business to develop this type of activity. 
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.IV The contribution of seismic reflection in monitoring CO2 storage 

François Xavier GRESILLON 

CGGVeritas is the world leader in seismic exploration and supply of sea and land seismic data 
acquisition data equipment. We have a marine department with a fleet of twenty ships and a land 
department made up of thirty crews, as well as seismic data processing centres. Our clients are 
mainly oil companies. We offer an integrated service for monitoring reservoirs. CGGVeritas 
handles data acquisition, monitoring and processing, VSFusion carries out seismic measurements of 
wells, Magnitude is our microseismic specialist, and Sercel is our equipment supplier. 

With regard to storage risks, we take account of productivity with the capacity, injectivity and 
confinement, and of the risk of contamination of the water table, the risk to health and the 
ecosystem in the event of return to the surface, and of the microseismic risk associated with 
injection. 

Geophysical methods allow us to characterize the storage reservoir, localize the gas bubble, check 
the integrity of the overburden, monitor microseisms, processes in the reservoir, such as migration 
of the gas or changes of state, and to offer an alarm system. Our first job is seismic imaging: we 
send acoustic waves into the ground which are reflected each time the density or the elasticity of 
the environment change. 

We collect the seismic data and do processing that is vital to oil companies in order to characterize 
gas or petrol reservoirs. Seismic is also able to spot gas returning to the surface as the presence of 
gas in an environment produces a lowering of density and an increase in the elasticity of this 
environment. Seismic is very sensitive to this. You see here an example of gas returning upwards, 
contained in a sedimentary channel, with time and amplitude anomalies. Return to the surface is 
correlated to images. This seismic acquisition was carried out at sea, with a very good signal to 
noise ratio. On land, the difficulties are greater. 

The Sleipner image, a CO2 storage site in the North Sea, shows three acquisitions with the initial 
state in 1994, and the results of the injection of 2.35 million tonnes of CO2 in 1999, and of 
4.36 million tonnes in 2001. We see some very fine seismic anomalies in amplitude and in time. 
These two examples are very suitable cases for seismic as we are at sea, and it is easier to carry out 
the measurements. We do not face the difficulty of crossing seismic waves across the weathered 
crust subject to variations in temperatures and hygrometry which disturb our measurements. 

On land, we have developed the SeisMovie method with the IFP and Gaz de France, on natural gas 
storage reservoirs. This is a permanent network of sources and buried sensors. This way we obviate 
the passage through the weathered crust. Moreover, this permanent system avoids repositioning 
errors, has a high level of repeatability and allows the measurement of very weak variations in the 
reservoir. Environmental impact is low, as once the system is buried, the seismic crew does not 
intervene further. In addition this system is remotely controllable. It is also possible to imagine an 
alarm system by selecting certain criteria. This method works very well with microseismic as it is 
composed of buried sensor antennas. So we can make a simultaneous recording of active seismic, 
that is what is caused by sources, and of seismic produced by fracturing or ground movements in 
the reservoir. This system is also linked to electromagnetic methods. 

As regards the seismic method, we send out waves focussed on a particular objective, the reservoir, 
which are reflected with each contrast variation of acoustic impedance and are recorded on buried 
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sensors. The SeisMovie device is adaptable. We have one or a number of sources, and vertical or 
horizontal sensor antennas with four components and pressure sensors. The originality of this 
system lies essentially in its source, which must be able to send the same signal over very long 
periods without sans degrading its environment, and remaining reliable. To achieve this, we have 
developed piezoelectric technology. A ceramic stack dilates regularly under the effect of tension 
generated by an amplifier. We thus obtain good repeatability. This source has a resin coating, fixed 
to the ground with cement and buried at a greater or lesser depth depending on the objective. 

We have been developing this system for about ten years. The result on a gas storage site shows the 
correlation between the travel time in the reservoir and pressure in the reservoir. 

For an application of this system to heavy oil extraction by steam injection in Canada, we used 
three pairs of drains, with a steam injection well each time, and a liquefied oil recovery drain. The 
aim of the operation was to help the oil company to monitor the steam injection so as to increase 
productivity and avoid the risk of steam returning to the surface, which can be very dangerous as it 
can cause an explosion. We therefore had three drains, 397 sensors and a single buried source. It 
was a somewhat experimental operation, which however gave certain results. 

Using SeisMovie, we produce films of what is happening underground. You can see the evolution 
of travel time in the reservoir over thirty days. The drain, which is to the east, shows an anomaly. 
So this system works as regards travel time, but it is more complex to implement for amplitudes. 
We are currently looking into this problem. 

Electromagnetic methods are sensitive to resistivity. The principle is the same, with buried 
electrodes and variation in the reservoir’s behaviour linked to gas injection. 

We are developing the concept of time reversal as part of an ANR partnership to get round the 
weathered crust, i.e. the virtual source. We will soon be carrying out seismic, microseismic and 
electromagnetic feasibility studies, and field experiments. We are also carrying out developments 
we are financing ourselves, in particular to increase the power of the seismic source and improve 
modelling software for electric methods, the sensitivity of the sensors and automation. 

In our view, seismic methods are essential for the characterization of CO2 storage sites and the 
monitoring of upstream processes. 

.V The scientific of geological CO2 storage  

Alain BONNEVILLE 

The Institut de Physique du Globe de Paris is a higher education establishment training Masters and 
Doctoral students. We have 330 permanent staff, 110 doctoral students and 80 Masters students. 
Fourteen basic research teams are working on subjects from the inner core of the Earth to 
planetology. We are responsible for three volcanological observatories overseas, both from the 
scientific viewpoint and their supervision for the authorities as well as for two worldwide 
seismological and magnetic observatories. We have a long tradition of observation of natural 
phenomena and data acquisition. For example we have been recording the variations of the Earth’s 
magnetic field since the nineteenth century. 

Since 2003, we have been growing closer to industry and have created a research programme on the 
geological storage of CO2 in partnership with Schlumberger and Total. This programme has 
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allowed us to harness some of our skills, such as geochemical tracing and dating of events, mineral 
sequestration, the carbon cycle and theoretical modelling, which had not previously been applied to 
this thematic. This programme research comprises eight research operations with fifteen researchers 
along with 6 doctoral and 3 post-doctoral students. Funding is devoted mainly to human resources, 
as our main purpose is to train young researchers and engineers. 

Geological storage of CO2 is still a valid research subject for university laboratories as some 
fundamental questions have not been completely resolved. CO2 is not an inert gas, it reacts with its 
environment and the mechanisms involved are not fully understood. What becomes of CO2, 
particularly over the long term, once it is injected underground is at the heart of current research 
projects. Of course, phenomena of change, solution and precipitation of carbonates are 
commonplace at the Earth’s surface. So the weathering of silicates on the surface of continents, 
such as the island of Bora Bora for example, takes a number of chemical elements into the ocean 
which react with the organisms present and the CO2 in the atmosphere and the carbonates 
precipitate. The Earth is therefore able to sort out the problem that we are currently presenting it 
with, but with time constants which unfortunately are totally different from those of human activity. 

CO2 will be most often injected in supercritical form, (temperature above 31 degrees Celsius and 
pressure above 73.8 bars), conditions generally encountered on earth below a depth of 800 metres. 
In this state, the CO2 has the properties of both a gas and a liquid (viscosity of a gas and density of 
a liquid), which allows large quantities to be injected more easily. Let us look at what happens to 
the CO2 after its injection at a depth of 1000 metres. It may remain supercritical at injection depth 
but if it returns towards the surface it changes phase and returns gradually to a more mobile gaseous 
state. We are therefore looking at methods for CO2 storage that will be safe over the very long term. 
Low security storage means maintaining the CO2 in the gaseous state. Storage becomes safer when 
the CO2 is dissolved in an aquifer. It is very safe when it is trapped in the form of a carbonate, i.e. 
mineral sequestration. 

Besides the possibilities mentioned by the previous speakers, basic rocks of magmatic origin are a 
serious candidate for geological storage of CO2. These rocks provide mineral sequestration, as the 
CO2 reacts with the silicates which form them and therefore precipitate carbonate, which 
guarantees the storage safety over the long term. 

French university research on geological storage of CO2 currently accounts for over fifteen teams 
associated with the CNRS, made up of about fifty permanent researchers and engineers.  The 
following four great research themes are prioritized: - mineral storage; - experimental modelling of 
reactive transport; - the acquisition of basic thermodynamic and kinetic data on fluid/solid 
interfaces, - digital modelling of the reactive transport of CO2. I shall briefly give you some 
examples. 

Regarding mineral storage, the objective is to identify the mechanisms and the kinetics of solid 
carbonate formation in the geological conditions of the reservoir, as well as of the new or little-
known processes, like the evaluation of the role of micro-organisms present in the reservoir or 
which can be injected with the CO2. These bacteria act on the mechanisms and kinetics of 
carbonation in one direction or the other. They may help dissolve or precipitate. All these basic 
studies feed into the transport/reaction flow models, without which we could not achieve the 
change in scale needed for prediction. 

For the experimental part, reactive percolation beds are used. Circulation experiments on different 
solutions are carried out on rock samples: pure CO2, water plus CO2, water plus salt plus CO2, or 
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water plus impurities plus salt plus CO2. This is done in variable conditions of pressure and 
temperature so as to observe the evolution of a certain number of physical parameters such as 
porosity or permeability. So on the following diagram, we can observe the variation as a function of 
the time or the permeability of a sandstone sample. After an injection of CO2, we note that there is 
an extremely large increase in permeability with time. This evolution in permeability associated 
with rock dissolution will feed into the digital models allowing us to forecast the behaviour of CO2 
at another spatial scale, that of the reservoir, and over longer time periods. We are also able to 
visualize and demonstrate the interaction of the dissolution/precipitation processes by using highly 
developed tools, such as X-ray tomography carried out in the synchrotron in Grenoble. We can thus 
see the quantity of minerals dissolved after injection. 

We can also visualize thanks to these high-performance imaging tools micro-organisms on the 
minerals while trying to characterize the functions involved in the dissolution or precipitation. 

The characterization and quantification of the chemical reactions taking place at depth after CO2 
injection is also a major scientific issue and for this geochemical methods are irreplaceable. Early 
experiments carried out with the University of Columbia, New York, USA, in a drilling in the 
basalts in Palisades have permitted a clear quantification of the dissolution reactions. The injection 
of a water+CO2 mix is done at a depth of 240 metres in a more permeable metamorphic layer 
situated just under the basalts. The layer is then isolated and the fluid present is pumped towards the 
surface. The evolution of the isotopic relations of the carbon over time allows us to say if a 
precipitation of carbonate, a degassing of CO2 or a dissolution of the minerals in the environment 
has occurred. 

The next stage awaited by all the French teams is the move from laboratory scale to fieldwork scale 
by taking part in the two pilot injection experiments planned in France by 2010, and at the Ketzin 
research site in Germany piloted by the GFZ Institute in Potsdam and where injection should start 
this year.
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Mr Bonneville, you mentioned mineral storage, but would it match up to the scales of production of 
CO2? 

 

Alain BONNEVILLE 

Mineral storage is not a niche. It may in certain cases, when there is no sedimentary basin or aquifer 
layer, be the optimum storage solution. In the North West of the United States, a stack of lava 
streams, the basalt of the Columbia River would allow the storage of the equivalent of two 
centuries of CO2 production by the United States if we consider the most porous and permeable 
levels, which form only 3 % of the total volume of the basic rock in question. In India, the 
Trapps of the Deccan, also formed by an accumulation of lava streams and close to power plants, 
could be a solution. In Europe on the other hand, I do not think that basic rock is a solution, but 
interesting small-scale solutions may exist for non-metropolitan France. 

.VI CO2 storage potential in coal deposits in France 

Christian TAUZIEDE 

INERIS works on several thematics associated with the capture and storage of CO2. Our main 
purpose as regards the capture and storage of CO2, concerns issues of security and safety throughout 
the chain. We also work on the technical and economic feasibility of these operations, on the social 
acceptability of storage and the potential storage of CO2 in coal deposits. 

To focus our minds, if we want to reduce French emissions of CO2 by 10 %, this means 35 million 
tonnes a year. 

Among storage possibilities, coal deposits have been well identified. It is possible to store CO2 in 
coal, as it is an excellent adsorbent for gases, and in particular for CO2. 1 gram of coal, given its 
microporosity, has an internal surface of up to 400 square metres. Absorption is the fixation of gas 
molecules on the internal surface of the organic matter. CO2 has a very strong affinity with coal and 
it is possible to absorb up to six times more CO2 in coal than in methane. Theoretically, absorption 
capacity can reach 60 cubic metres per tonne at a pressure of 40 to 50 bars. 

We have fairly little experimental data on French coal. As an example, from the La Mure mine in 
the Dauphiné, one of the few coals for which we have CO2 adsorption characteristics, we reach a 
potential absorption of 40 cubic metres per tonne. If we consider a small (theoretical) deposit of 
10 square kilometres with a cumulative depth of coal seams of 20 metres, representing only 
260 million tonnes of coal, and working on the hypothesis that we only reach 10 % saturation of the 
coal present, we can store 2 million tonnes of CO2. Storage is therefore potentially possible, with 
relatively large figures, but it nonetheless remains small-scale. 

I shall quote two CO2 storage experiments in the United States which allowed the recovery of 
coalbed methane, or CBM, at the same time. They brought together an injection of CO2 and 
methane recovery wells. The experimenters succeeded in injecting 26,000 and 370,000 tonnes of 
CO2 during these two experiments. There are other experiments, but at pilot study scale, in Canada, 
Chine, Japan and Poland, during which only a few hundred tonnes of CO2 were stored. 
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Overall these experiments were a qualified success. They were successful in deposits with high 
permeability, as in the two first ones I quoted. The feasibility of CO2 storage on an industrial scale 
of methane recovery has also been demonstrated, but many difficulties in implementation were 
encountered in the other cases, as injectivity remained relatively low. Swelling, which occurs each 
time that coal is saturated with gas, counters injection. We face technical difficulties in controlling 
the process. Finally, for deposits with low permeability, which account for the greater part of 
deposits in the world and in France, storage techniques and methods still have to be perfected. 

There are many coal and lignite deposits in France, and they are well spread across the country, but 
they vary considerably in size. These deposits have certainly been worked, but a relatively low 
proportion of them, which is on the whole positive. We estimate that only 10 to 30 % of coal 
present has been removed. A lot therefore remains underground in France, which gives real hope of 
finding storage sites. 

There are two storage options. The first involves injecting CO2 into previously worked deposits, 
which allows fairly easy access to the coal left in place via old workings. This solution can 
unfortunately only be envisaged in very particular cases, when there is very little in the way of 
natural or artificial communication between the deposit and the surface. The second option involves 
injecting CO2 in virgin deposits or parts of deposits from the surface. This solution allows the 
recovery of methane associated with deposits where there is firedamp, which is a plus point in 
economic terms, but it is more difficult and expensive to implement, as the injection rate must be 
relatively high. 

No attempt has been made in France to date, nor planned in the short term, but studies have enabled 
the identification of possibilities in parts of virgin deposits of coal basins in Lorraine and Provence. 
It would be possible to inject around 30 million tonnes of CO2 each there, which amounts to about 
ten years’ emissions from the power plants built close to these two sites, working on the hypothesis 
of an injection of 30 % of the deposit. So we have demonstrated that the local storage capacity of 
these two sites was compatible with the emissions from the power plants present there. 

Theoretical CO2 storage capacities are not well known, but nonetheless large possibilities exist in 
France. However many operational questions have still to be answered on storage capacities and the 
real characteristics of unworked deposits in France, on the rate of injection possible, on the 
behaviour of deposits during injection, on injection techniques and possible recovery capacities for 
methane. So we must get a basic knowledge of the real absorption capacities of coal, especially 
when endogenous gases are present, such as methane, on the swelling of the coal and the overall 
permeability of deposits according to the adsorption of CO2, on the variation in adsorption of CO2 
with naturally present humidity, a factor which opposes absorption, and on the geochemical 
interactions between CO2, water and coal. We have no digital model to represent the complexity of 
all these problems and it strikes me as absolutely vital to launch research and development 
programmes so as to develop models both on a microscopic and macroscopic scale for deposits. 

The METSTOR programme funded by the ADEME is looking at selection methodology for 
potential CO2 injection sites en France, particularly coal deposits. The CHARCO programme, 
funded by the ANR, is looking at the fundamental questions that I have already raised. 
Consideration is being given to launching other programmes, in particular the setting up of a pilot 
site. 
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Before deciding on the future of CO2 storage in coal deposits in France, it will be necessary to 
invest to answer all the fundamental and operational questions, but the issue seems to me to deserve 
it. We must explore every possible avenue, and coal is obviously one of them. 

.VII Geological storage of CO2, advances in R&D and forecasts for industrial 
application 

Gilles MUNIER 

GEOSTOCK is a company working in underground gas storage. France has two big companies in 
natural gas storage: GEOSTOCK and Gaz de France. Our shareholders are Total, BP and 
ENTREPOSE Contracting. Our group runs all the liquid or gas hydrocarbon storage sites where we 
work on behalf of our clients, associated as GIE in France. We have an international presence, 
particularly in Germany, the United States, Japan, India and South Korea. 

Being an underground storage site operator has an advantage. Working them brings us knowledge 
of how gas is compressed and decompressed. At the design stage, this experience allows us to take 
account of the storage lifespan and life cycle. 

Our company runs a hundred salt caverns, three aquifers, depleted fields, mined caverns and an 
abandoned mine. 

Underground natural gas storage technology will soon be a hundred years old. The first storage site 
dates from 1916. Techniques have improved, in particular as regards the security of this type of 
facility. Today, hundreds of storage sites of this type are in operation throughout the world. If the 
safety principle was not guaranteed, the storage of natural gas in urban or peri-urban areas would 
not exist. The qualification procedure for natural gas storage is tried and tested. Predictive 
simulation tools for fluid flow in porous environments are robust. There are monitoring techniques 
inherited from the oil industry and gas storage industry and they are also effective. Finally, 
correction techniques are very pragmatic. The principle of double security, or the double barrier at 
the well, valves for example, and of vertical or lateral confinement, is used everywhere in 
underground natural gas storage. 

Storage sites in porous environments can be depleted hydrocarbon fields or saline aquifers. There is 
a case of natural gas storage in an open aquifer in Russia, which has been set up with no particular 
leakages noted. 

The concepts at work are the injectivity of the reservoir, be it the quantity of gas it is possible to 
inject into a porous reservoir, the integrity of the overburdens to find out if they can ensure 
confinement over several hundred years, and lateral confinement, i.e. the existence of CO2 leakage 
risks at the sides. 

The stages go from design to post-closure monitoring, a term we prefer to the word 
“abandonment”. It is not a matter of abandoning storage sites after the end of operations, but of 
closing them and carrying out a follow-up. Post-closure is part of the life cycle of the storage site. 

CO2 is a new field with regard to the understanding of the phenomena involved. It is a matter of 
managing to synthesize fields as different as geochemistry, geomechanics, and thermodynamics or 
hydrodynamics. The principle is similar, but the tools to be developed are different. 
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In the case of CO2, there is a problematic prior to storage, with the design, characterization and 
qualification, and another for injection, closure and post-closure monitoring. Upstream, we have to 
develop simulation tools to allow us to take account of the interaction between the various 
phenomena mentioned. High-performance tools exist in each of the fields, but we have to make 
them converge, so as to obtain a single platform able to simulate the entire phenomenology in the 
characterization stage of the sites. We also have to find out how to model the long-term behaviour 
of these storages. The problem of impurities has already been mentioned. Laboratory experiments 
have been carried out in this field, but we now have to move up to the life-size pilot injection level, 
even if CO2 volumes remain low. 

The materials problem set has also been mentioned. CO2 gives rise to a very acidic environment, 
and drilling techniques have to use very particular steels and cements. It is necessary for the 
permeability of the cements to be very low and for the steels to be able to resist for long enough in 
the very corrosive environments created by the handling of CO2. 

The injection of CO2 may increase pressure and lead to a problem of fracturing, which is relatively 
well known in the field of underground natural gas storage. Industry has the opportunity to help 
research and development in this field by giving research programmes the benefit of their 
experience on the methodology to be used. 

Industrial tools are available on the market, but they remain incomplete with regard to the injection 
of CO2. Research and development tools have been designed by various laboratories. We can 
compare these tools with each other to see the pros and cons of each one, so that the industry can 
have access in the near future to codes which can take account of a CO2 injection and all the 
interactions between the various phenomena. 

Before injecting CO2, it will be necessary to carry out an environmental inventory of the site where 
it is to be injected. A zero environmental impact entails a study of surface to depth. The role of 
deep ecosystems is fundamental, for example, as they can equally well contribute to the trapping of 
CO2 over the long term as the opposite. We cannot put ecological balance at risk, however deep and 
particular it may be. 

As regards injection and monitoring, research projects are running on very low permeability 
cements. The monitoring and inspection of parameters specific to carbon dioxide are also 
necessary. We have to develop measurement platforms that can be used several times throughout 
injection, and even after the closure of a site, so as to be sure that the environment is restored to 
balance in terms of acidity and resistivity. 

As of today there are some research and development projects going on about the upstream and 
monitoring. Complementary projects are looking at pilots. We note that an industrial application of 
injection projects should be possible towards 2013 or 2014. 

Currently, ten to twelve units in the European Union account for a total of a possible 10 million 
tonnes of CO2 injection in the next five to seven years, which is falling behind in terms of the initial 
objective for Europe. Coal logistics are a key factor as tomorrow energy specialists will be the 
potential customers for storage sites. We must also take account of the consolidation of energy 
producers, and move from the Capture Ready concept to the Storage Ready concept, as a capture 
project cannot be designed without a storage project if we wish to meet the deadline. 
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In our view, that of natural gas storage companies, we are very close to an industrial solution, but 
progress must be made on the involvement of all the partners in the CO2 capture, transport and 
storage chain in research and development projects. 

Questions 

Christian BIEBUYCK, Clean Energy Systems 

Mr Roulet, have you thought of applying your monitoring and inspection methodology to offshore, 
which would possibly make it possible to lighten it and make the acceptability of projects easier? 

Mr Bonneville, you mentioned mineral storage, but would that match scales of CO2 production? 

Hervé KEMPF, journalist for Le Monde newspaper 

Site security must be guaranteed for at least a thousand years, but you envisage setting up storage 
sites around 2015. Isn’t the pace a bit fast given the analyses and research needed to guarantee 
complete security of storage sites? 

Claude BLOT, Estuaire Sud association 

The various talks have shown that the technologies are not available today. Claiming that clean coal 
is a reality shows great optimism. In my view, it is a distant objective. In this context of deep 
technological uncertainty, and taking account of the projects currently running, will you dare to 
commission coal plants without being a guarantee of a far-off and uncertain technology? 

Daniel PAUL, Deputy for Le Havre 

The comparison with nuclear waste strikes me as relevant, even if it has to be put into perspective. 
During the debate over burial of waste, the question of reversibility was raised. Is there now a 
prospect of reversibility for CO2 and what is it? 

Are there other possibilities of industrial use of CO2 which could justify us launching some 
programmes?
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Gloria SENFAUTE, research officer at the INERIS 

Is the PRMS risk management method standardized and can it be applied to a risk assessment study 
a priori to the various types of storage? 

If there was a leak of CO2 to the surface, what would the health risks be and how would the control 
of the impact of this risk to health and ecosystems be managed? 

Gilles MUNIER 

The principle of reversibility applicable to nuclear waste is fundamental, is this waste is highly 
toxic and extremely dangerous. In my view the concept of reversibility has to be handled carefully 
as we are not talking about the same substances and the CO2 trapped underground will not be 
reversible. We must fully understand the risks on the basis of the phenomena involved, but we 
cannot apply to CO2 what was set up in France for nuclear waste. This path seems to me to be 
dangerous, as it leads to false analogies. 

With regard to the technologies to be implemented, they are not completely perfected as of now and 
there are risks, but industry and research bodies are there to control them as well as possible. The 
question of the transfer of responsibility for a site after injection is, in itself, a fundamental one. 
Where does a company’s responsibility stop? Nobody can make a commitment for a thousand 
years, except for a state. This point is crucial for the future of industrial projects to do with CO2. 
With regard to the techniques, I think we will manage to develop real industrial projects through 
controlled pilot sites. 

Christian TAUZIEDE 

Potential storage of CO2 in coal cannot be considered as totally irreversible as the physical 
phenomenon of adsorption is reversible. Storing CO2 in unworked deposits does not make them 
unworkable, but if one day we start working them, we will release the stored CO2. 

Alain BONNEVILLE 

Mineral storage is not a niche. It may in certain cases, when there is no sedimentary basin or aquifer 
layer, be the optimum storage solution. In the North West of the United States, a stack of lava 
streams, the basalt of the Columbia River would allow the storage of the equivalent of two 
centuries of CO2 production by the United States if we consider the most porous and permeable 
levels, which form only 3 % of the total volume of the basic rock in question. In India, the 
Trapps of the Deccan, also formed by an accumulation of lava streams and close to power plants, 
could be a solution. In Europe on the other hand, I do not think that basic rock is a solution, but 
interesting small-scale solutions may exist for non-metropolitan France. 
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François Xavier GRESILLON 

With regard to methods of capture and monitoring, we have been storing natural gas for many years 
without any particular problems, and we have mastered certain methods. However research efforts 
must be pursued, but we think we will be ready in 2010. 

Didier BONIJOLY 

How can we imagine a life without power plants and without electricity needs? Economic 
development and living standards require the building of plants. Some players, including the 
authorities, are trying to impose a sustainable economic development in the cleanest possible 
framework and with maximum respect for the environment. Building plants from which the CO2 
can be captured and stored seems to me to be going in the right direction. The alternative would be 
to carry on increasing CO2 emissions into the atmosphere and ignoring the disturbance caused by 
climate change. 

CO2 is not a dangerous element for us as we breathe it. We are imposing long term security, as our 
objective is to leave the CO2 where we inject it. The objective of all the research is to store the CO2 
properly and to keep it in its place. 

Claude ROULET 

The methodologies I presented apply both onshore and offshore with the possibility of 
simplification offshore inasmuch as the quality of the monitoring measurements is much easier to 
achieve because of the environment. So offshore has an advantage. 

The state of development of the technologies is very advanced. We have as of now achieved the 
industry stage for capture, and the pre-industry stage for storage. Develop risk management 
methods upstream is however vital to deal with worries about the permanence of storage. We have 
to be very strict about the selection and monitoring of sites so as to minimize risks. The effect of 
CO2 on public health is already codified. There are many standards, but we have to ensure the 
permanence of reservoirs so as to avoid leaks. 

The Capacity Building problem set concerns the 1600 factories throughout the world that currently 
produce 60 % of the CO2 emitted and the urgency of applying CCS technologies in their current 
industrial state. So the issue is both one of standards and of financial engineering. 

François KALAYDJIAN 

As regards offshore, regulation is making progress, particularly in the framework of discussions on 
the London and OSPAR agreements. So a favourable framework is emerging. 

Storage technologies exist. The longer we wait, the higher the cost. Even if a thousand years seems 
a long time for CO2 storage, let us not forget that storing radioactive waste is a matter of hundreds 
of thousands of years. Monitoring a CO2 storage facility will involve successive stages requiring 
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different acquisitions in acquisition frequency and the type of measurement to be made, the events 
to be observed being far more frequent at the start of the injection, and then becoming gradually 
more spaced out. Achieving security is a gradual process.
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Sixth session 
Players, development and land 

Jean-Eudes MONCOMBLE, General Secretary of  the Conseil français de l’Energie, World Energy 
Council 
Bernard FROIS, ANR-NTE 
Marcel CHARMANT, President of the Conseil général de la Nièvre 
Sébastien MAZZOCUT, Area Engineer, Conseil général de la Nièvre 
Nathalie THYBAUD, Engineer, ADEME 
Tewfik FARES, Producer/Director of “l’Adieu au charbon”, SENTINELLE Productions 
Jean-Marc LACAVE, Director of the Port Autonome du Havre 
Benoit DURET, Bureau d’études Auxilia 
Luc POYER, Directeur Général Délégué, POWEO 

The round table was moderated by Professor Michel RICARD, President of the Conseil national du 
développement durable. 

Michel RICARD 

Clean production is making progress, with capture for example, but some questions remain over 
storage. How will citizens view the return of coal and the proposals for storage? It seems to me that 
we cannot impose a process on citizens and that proper information is needed before anything is set 
up, which brings us back to the questions of sustainable development, and its environmental, 
sociological and economic aspects. 

.I The viewpoint of other countries 

Jean-Eudes MONCOMBLE 

The World Energy Council was born in 1923. It has a presence in a hundred countries across the 
world, including two-thirds of developing countries. This multi-energy organization is non-
governmental, non-commercial and works with the United Nations. Its aim is to promote the supply 
and use of energy for all, through its accessibility and its availability. 

At the present time, three-quarters of humanity use only 40 % of primary energy and 30 % of 
electricity. These populations will increase by about 70 % in the next fifty years. There will be 
demographic and economic growth in these countries, and energy consumption there will be far 
greater. Currently, access to electricity is very uneven. Two billion people do not have access to 
modern forms of energy, which in our view runs counter to the idea of sustainable energy 
development. 

Energy needs are considerable: 850 gigawatts in North America or 800 gigawatts in China in the 
next 25 years mean one coal plant every week. China’s growth potential is very great and gives rise 
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to colossal issues in terms of development and increase of carbon dioxide emissions. So the major 
issue is not to be found so much in the developed countries, as in the developing ones. 

We have moved from an era of cheap and easily accessible energy to one where it is a rare and 
precious commodity, which may be symbolically proved by the changes in the price of oil. These 
changes have an effect on the competitiveness of energy paths and revalues energy paths that had 
been somewhat forgotten or disdained. A number of these were renewable energy paths, nuclear 
power and coal with capture and storage of CO2, becoming competitive once more. 

Climate change is one of the new environmental constraints. The energy sector accounts for 80 % 
of world CO2 emissions CO2 and 35 % of methane emissions. A strong commitment to the fight 
against climate change is therefore needed, and it so happens that today the Word Energy Council 
is publishing a declaration on the subject in the United States. 

India’s population growth, from an Indian viewpoint, will be around 1.5 billion inhabitants at a 
conservative estimate by 2050, and the forecast for increase in CO2 emissions would be in billions 
of tonnes of CO2. The forecasts for developing countries are thus not exactly consistent with the 
vision we have, and which suits us. 

The first solution would be to improve the energy efficiency in terms of supply and demand, which 
would have a positive effect on access to energy, availability and acceptability. If the power plants 
across the world with the lowest efficiency reached the level of the best, the saving achieved would 
be 80 billion dollars and 1 billion tonnes of CO2. We are embarking on a period of large-scale 
renewal of power plants, especially in OECD countries. In Europe, old plants will be renewed in 
the years to come, as the European Union must achieve investments of 650 gigawatts in the next 25 
years, which represents 1000 billion euros. So there are issues relating to the renovation of plants 
with higher energy efficiency. 

The diversity of energy mixes would be another solution. The World Energy Council is arguing for 
all forms of energy. Coal has an important place in the mix, and oil will still be there, especially in 
the transport sector. Renewable energies must also be taken into account and better integrated, as 
well as nuclear. 

Why have these, simple, obvious and effective solutions never been implemented? There are four 
reasons for the blockage. We have to improve our knowledge about the various technologies, and a 
lot of work still has to be done together to be able to go to decision-makers with a characterization 
of the various energy paths and the dates for these technologies becoming available. 

We also have to put in place regulations favouring the aims we want to achieve. It is important that 
the authorities provide an institutional framework that is visible, clear and stable for the right 
decisions to be taken. We are also faced with new regulatory tools, like the market for licences in 
the field of CO2, but early attempts to start using these tools have not been entirely satisfactory. So 
it is important to correct errors in regulation, such as the demotivating price of CO2. 

It is necessary to define the proper role of government authorities, who must intervene in the energy 
sector so as to complement the activity of the markets, especially when these do not take into 
account the long-term options and environmental aspects. Directing research and development is 
also very important, especially when it is long-term or too theoretical to interest business. We must 
organize the debate, inform and discuss, so as to bring about progress in public opinion. It is vital to 
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encourage international cooperation, especially with developing countries, by organizing the 
transfer of technologies. 

What tools are already in existence? I am thinking in particular of the clean development 
mechanisms of the Kyoto Treaty, which should be widened so as to integrate all options that can 
combat CO2. The real question concerns the funding of this cooperation. Who will pay? 

.II An R&D policy for CO2 capture and storage   

Bernard FROIS 

The impact of CO2 emissions on global warming is a problem which is increasingly worrying. The 
recent conclusions of the intergovernmental group set up by the United Nations are exceedingly 
alarming. Professor Nicholas Stern has recently presented a report to the British government based 
on the most recent and reliable data. In his view, doing nothing would cost more than the price of 
the two World Wars of the last century. However, he remains optimistic. His working group 
estimates that the measures needed to combat global warming would only require funding of 
around 1 % of the gross world product, considerably lower than the catastrophic consequences 
which could hit many parts of the world if nothing is done.  

R&D has a fundamental role in finding and developing innovatory solutions for capturing and 
storing CO2. Many countries are ready to unite their research efforts to find economic and safe 
solutions. The problem is urgent; it is a known fact that China is currently building, on average, a 
500 MW coal-fired plant every week. While coal-based energy production is at the centre of the 
problem, other industries such as cement and steel are also involved.   

Coal is the main energy source for China and India. Australia is the main coal exporter. It is thought 
that current resources will last for over a century. So France has to find its place in terms of R&D, 
and also on the economic level. We have great assets in the fields of technology and research that 
we have to develop.   

Research and development is fundamental for success in the field of CO2. We have been faced with 
the relentless march of time. We want to find solutions in under twenty years, but this will only 
happen if our efforts are perfectly coordinated in France as well as with our partners abroad. The 
competition is fierce, dominated by the ambitions of the great energy, gas and oil industries. The 
new energy technologies are promising new fields for investment and new markets to conquer.    

The main aim of research and development is to reduce the costs of capture and storage, so that 
industry may have the best technology possible at the lowest cost. We will achieve it, but this 
requires time and effective coordination of efforts.  This aim can only be achieved at the European 
and international level. The role of the regions is a vital one because it is with them that the choice 
and place of the large pilot facilities will be decided.   

The security of the storage facilities is also a high objective for research and development. R&D 
must provide robust information on which to base political decisions.  

R&D in France proceeds from organizations with an international reputation and leading companies 
in the energy field. ADEME has been working in this field for a long time, and three great research 
bodies, the BRGM, the CNRS and the IFP, are highly prized partners at world level.  
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In 2005, two agencies were created: the Agence Nationale de la Recherche (National Research 
Agency) and the Agence de l’Innovation Industrielle (Industrial Innovation Agency). The aim of 
R&D funding at the ANR in the new energy technologies is to encourage public/private 
partnerships, by annual calls for projects lasting two to four years, a peer evaluation and a decision 
via a strategy committee.   

In the field of CCS, this programme was reviewed by a committee chaired by Madame Lauvergeon. 
We received 45 proposals over two years, during which we selected 20 projects. We provided 
funding of around 8 million euros a year, and managed to mobilize a community of researchers and 
industry workers. A conference brought together 150 researchers at the Ecole des Mines. Support 
from industry is remarkable. There remains some difficulty in better integrating SMEs, and we 
must give thought to this. 

The AII has an essential role to play over the large pilot demonstration facilities. These are the large 
facilities designed to validate concepts at the commercial scale, especially with respect to 
efficiency, cost and security. Europe will contribute to the funding of facilities within the 7th 
framework programme. The budget of the Commission is currently under discussion as is the 
number of pilot projects involved. 

In conclusion, I am convinced that France is well placed to play an important role in the field of the 
new energy technologies.  The government has made strong political commitments which should 
allow research and innovation to develop on a sound foundation.  

 

.III The Nièvre and coal: balancing 
economy/land/environment 

 

Marcel CHARMANT 

We have with us Christian Paul, Deputy and Vice-President of the Conseil régional de Bourgogne, 
Guy Hourcabie, Conseiller général and Mayor of Toury-Lurcy, Jean Montegut, President of the 
Association de défense du Sud Nivernais, and Philippe Charlot, Vice-President of the Association 
Sud Nièvre Environnement. 

Coal is an important subject for our department. The Nièvre is realising that the remarkable deposit 
at Lucenay, Cossaye and Toury, discovered in the early 1980s, may become a reality. This 
announcement made in 2006 arouses some strong reactions: curiosity, worry, interest, opposition, 
enthusiasm, which has prompted many of us to come to Le Havre. The Assembly for the 
department, of which I am President, has involved itself closely in this matter, one where everyone 
knows what is at stake, and continues to do so. 

Sébastien MAZZOCUT 

Two companies have put in applications for mining concessions: Valorca and SEREN. The two 
outcomes would be different: in one case a 1000 megawatt power plant and an underground plant in 
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the other, where the coal would be sold in France and abroad, and even a planned power plant when 
the capture and storage technologies are ready. 

This project has aroused a huge debate since it was announced in August 2006, and it has been 
widely discussed. The elected representatives of the department have therefore decided to organize 
a public debate, as the environmental, social and economic issues are considerable. Between 
August and November 2006, SEREN registered its concession application, then political decisions 
were implemented to monitor the issue more closely, with the town councils and the population. 
Public information meetings were organized, as well as a public enquiry over the concession 
application, which ended in November 2006. 

From November 2006 to March 2007, the Valorca Company in its turn registered its mining 
concession application, which also led to a public enquiry ending in February. A public information 
meeting was recently held on the subject. This public debate has made it possible to deal with all 
the subjects to do with the mining projects over which the local people had many questions and 
wanted to get information. 

At these public information meetings, we raised very local problems to do with health, 
expropriation and the siting of a cemetery, for example, as well as the subjects of CO2 and 
greenhouse gases. The project sponsors and the government departments provided answers. Four 
public information meetings were held in the towns concerned, and another one more recently for 
the Valorca project. These meetings brought together over 1500 people. To raise awareness of the 
projects, we put transcriptions online at www.cg58.fr (mining projects in the southern Nièvre area 
page), which record all the debates. The councillors also wanted to put in place an economic and 
environmental observatory for the mining projects. 

Marcel CHARMANT 

It struck us that an observatory which brought together all the parties involved would enable a joint 
approach, the fullest information la and the setting up of a useful and necessary civil dialogue. 
Environmental, economic, social and public health questions all find a natural place there. The 
work of the observatory and the hearings of experts will be made widely known to the people, 
especially via the Internet as we plan to broadcast these hearings live over the Internet. 

Sébastien MAZZOCUT 

The observatory is made up both of people’s representatives, associations, trade union 
organizations, chambers of commerce and councillors from the department. The experts will be 
asked for their views as needed on specific questions and all the debates will be broadcast. The 
observatory met for the first time on 22 February last and we are currently decided the issues to be 
dealt with, such as CO2, dust, water, development entailed by the types of mining planned. Besides 
the observatory, we want to set up a college associated with the Economic and Social Council and 
other organizations, which will be able to take part in the debates. 

The stage of consideration by the authorities of the mining concession applications is over. The 
next stages concern the granting of the concession permit, research work, mining work, etc. So we 
are facing some long and cumbersome administrative procedures. The government has to give its 
view on the subject, especially about the mining applications. 
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We have also decided to set up a documentary database comprising press articles, studies and 
research in the field of coal and beyond. It is available online for members of the observatory and 
currently comprises over documents and studies, to be complemented by the experts’ contributions. 

Marcel CHARMANT 

Speakers at the conference have shed an interesting light on the debate we are having. The 
improvement in power plant productivity, and CO2 capture and storage technologies are a widely 
shared preoccupation in our region. If we have the opportunity to make the most of this exceptional 
energy resource, we have the will to be part of a process that is compatible with environmental and 
social demands. 

  

.IV Activities and programmes on CO2 capture and storage – The work of the 
ADEME 

Nathalie THYBAUD 

The work of ADEME on CO2 capture and storage are mainly about instigating and programming 
research. There is a consensus on the role that CO2 capture and storage should play in keeping 
global warming down to 2 degrees. It is a measure that complements other measures planned, such 
as improving energy efficiency, development of renewable energies, use of fossil fuels containing 
less greenhouse gas... 

ADEME’s purpose, besides its activities on controlling energy, are assisting and supporting all 
those involved so that they can reduce, or even cancel out their impact on the environment in the 
areas of waste/landfill, energy, air or noise, or in action on several fronts such as eco-design or 
environmental management. 

In the energy field, our work deals with energy control, improving energy efficiency, development 
of renewable energy. We also encourage the emergence of new energy technologies, like CO2 
capture and storage. 

ADEME started to get involved in this area in 2001 by taking part in the implementation of the 
International Energy Agency’s programme on greenhouse gases, whose main aims are to assess in 
technical and economic terms the technological options intended to reduce greenhouse gases, 
publish the results of these studies internationally, and identify research and development or 
demonstration needs. France is represented in this agreement by ADEME and Club CO2. This 
involvement allows the collection of data on context, technology or strategy, needed for 
consideration at national level, and the opportunity for French partners to take part in or propose 
international research projects, and ensure that France’s view on the assessment of the various 
options for reducing greenhouse gas emissions are taken into consideration. 

In 2002, ADEME set up Club CO2, a club for dialogue and initiatives, which has over twenty 
members, business or public agencies. The ADEME is president, and the secretariat is shared by the 
IFP and the BRGM. 
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Club CO2’s purpose is to identify the direction and major challenges of scientific and technical 
programmes. It makes recommendations to those making decisions on research funding about the 
setting up and development of interdisciplinary work, promotes all French technology has to offer 
in Europe and internationally, and encourages cooperation between research teams in the public and 
private sectors. A number of research projects have emerged from Club CO2 ‘s discussions. 

These projects bring together the main actors in the chain of capture, transport and storage of CO2: 
industries emitting CO2 from industry or energy production, equipment suppliers and service 
providers, public research organizations. 

In 2002, we launched a call for projects on CO2 capture and storage, which led to the funding of 
feasibility studies and technical/economic studies on capture, a technical and economic assessment 
of CO2 transport, and the creation of a research consortium on CO2 storage. The aim of this 
consortium is to acquire the data needed for modelling or predicting of the long term future of 
storage sites, and the development of monitoring tools for the follow-up of such sites, so as to 
contribute to guaranteeing their safety. 

In 2005, with the creation of the ANR and the setting up of the “CO2 capture and storage”, 
programme ADEME focussed on instigating research within Club CO2, on the funding of 
feasibility studies or technical/economic studies on supporting the development of industrial 
processes and cofunding of theses, with a call for annual applications. 

Among the studies on the coal context, we would mention the comparative analysis of CO2 capture 
technologies which could be applied to future European coal plants by 2015. There were three 
technologies to compare: pulverized coal, circulating fluidized bed and IGCC. This study is run by 
Alstom, EDF and Gradient. 

Another study, run by Alstom and the IFP, seeks the energetic integration of the capture processes 
in the plants. The integration of two technologies, postcombustion and oxycombustion, are looked 
at. 

As for storage of CO2, ADEME has taken part in developing the CLIP study in 2005. The 
METSTOR project, an assistance tool for the selection of storage sites in France, is under way.  

We are also taking part in the development of innovative industrial processes, such as a depollution 
process integrated into CO2 capture by antisublimation. This project joins up our activities on CO2 
capture and storage and on the reduction of polluting emissions. 

In addition to research and development needs, it is now necessary to move on from the laboratory 
scale  to that of the integrated pilot taking into account the overall chain, with storage in aquifers, so 
as to collect data. We also have to work on the legal aspects and public acceptance via consultation 
and communication processes. 

.V Coal and the French Psyche  
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Tewfik FARES 

My film is called L’adieu au charbon – Farewell to coal. I have the feeling that coal already 
belongs to an antediluvian world as today we are all talking about its resurrection. 

The mines in Lorraine have closed. I was there, and I filmed the last of them at Merlebach. 

It is difficult to get a hold on coal in the vastness of the collective imagination. I am not a 
sociologist, and I regret it, but a simple explorer of the real world which I scan with the lens of a 
camera. I can however tell you what this mineral, and what surrounds it, has imprinted on my own 
imagination. 

During the preparation and production work for this film, the subject line on all my correspondence 
was “Au charbon” – off to work, or to the coalface. The literal meaning of this expression 
immediately planted itself in my mind, that of doing something difficult, unpleasant, even dirty. I 
think that the colour black has something to do with this image of coal in our imagination. Black 
makes you think of the bottom of the mine, that universe of rather worrying subterranean darkness 
because it is unfamiliar to us. So we enter this night that is pierced only by the little lamp the each 
minor has on his hard hat. 

This world was totally foreign to me. I had to dive into it and absorb what was required for the 
images I was going to create and the individuals I was going to meet. I had the extraordinary luck to 
go down the mine, which above all is the bottom where the coal “lives”, two miles down. Little by 
little, I produced the raw material which was to be my vision of this disappearing world, and I tried 
to give an account of this. 

Just as an alchemy over several million years had made this resource, an alchemy happened during 
my preparation work. To go down the mine and go to the “coalface”, I put on the miners’ overalls 
like everybody else and looked like them for the time it took to make this film. For a beginner, the 
descent is an unforgettable trial. We are caught up in a movement we cannot escape from as 
everything is timed. 

I shall quote some lines from the commentary I wrote for this film: 

“Going down the mine, putting aside the actions done day after day, the knowledge of men and the 
progress of machines, is a sort of human adventure relived every day. A miner never goes down 
alone, he goes in a team, in a shift, like the squad going to battle. He waits to be given clearance, 
he moves forward by stages, when he’s given the signal, towards the face. He goes to the front in 
the darkness of the pit bottom like the sailor on the ocean at night. “The sailor’s eye is piercing 
because he is relaxed and he can see far off, the miner’s eye is penetrating because he is tense and 
he can see well”, wrote the philosopher Gaston Bachelard”. 

You follow a route that seems unending, as if undergoing a sort of rite of passage through the pit, 
the galleries, to reach at last the place where the coal you have come to find is. You are caught up 
in a sort of progress which leaves us no time, with everything in darkness, dust that is virtually 
opaque and, finally, the deafening noise of a cutting machine coming and going along the 
400 metres of the coal seam it is devouring relentlessly. 

In this black underground world, there is first an impression of danger, of worry, that assails us. 
There is danger, there is no denying it, with gas, firedamp, dust, but my own impression was rather 
one of admiration. You tell yourself: “I’m here, I’m going to spend a few hours here maybe and 
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then go back up”. But how have men managed to spend their lives in there, every day? So much so 
that when I found myself sitting next to a miner in the little train wagon taking us back from the 
coalface to the cage, I was so impressed that I asked him: “And you do that every day?” “Sure” 
came his straightforward answer. And the thing that consoled me for my idiotic question, to say the 
least, was telling myself that it was dictated by my admiration for these men toiling in this 
subterranean world that I was discovering like an explorer more familiar with surface landscapes 
than underground worlds. I was completely enthralled by this atmosphere. 

Besides this, despite all the miners peopling this nocturnal universe, an impression of solitude. 
Walking along the galleries in single file, you feel almost alone in this sort of big black hole where 
you move forward, with footsteps deadened by the fine coal dust covering the ground in a sort of 
voyage to the centre of the Earth. I think that this idea of centre of the earth naturally linked to coal, 
works on our imagination with its whole burden of secrets, mystery and the unknown. Every 
mineral, by virtue of the energy it contains, awakes in our minds those millions or billions of years 
of our earth-mother in labour, which fascinates us, impresses us, worries us at times, and makes us 
dizzy so derisory the insignificant span of our existences seems. 

That is what I can say about coal, and about this “farewell to coal”, which, if I am to believe what I 
am hearing here, might be only au revoir. Has the hour of resurrection come? That is for you to tell 
me. 

.VI The port of Le Havre: economic development area 

Jean-Marc LACAVE 

The port is right next to the northern part of the estuary and has an enclave at some distance away 
from the dense industrial/port zone, the Antifer oil terminal 1970s. This general-purpose port is 
made up of several sites with various activities, such as cross-channel, oil and petrochemical 
activities, including the Total refinery, the container sector, where there is a great deal of 
competition in Europe, the RoRo centre, and bulk products, with an entire dedicated coal site. 

The port’s long-term traffic is remarkable because of the relatively even weighting between bulk 
liquids, bulk solids and miscellaneous goods, which cover containers, cross-channel, cars or so-
called conventional goods. Bulk solids refer to raw energy materials such as coal, but also agro-
food. Bulk liquids cover the import of oil and trade in refined products from the oil industry. They 
had strong growth during the period prior to the oil crises, which led to a drastic reduction in 
imports linked to energy saving policies and the diversification of energy sources. 

Volumes today stand at 75 million tonnes of goods in total. Liquid bulk accounts for 47 million 
including 34 million in oil. So two-thirds of what we do is connected to bulk liquid. Coal supplies 
to power plants are currently at a modest level with 1.8 million tonnes for work going on in the Le 
Havre plant, and miscellaneous goods account for 22 million tonnes, with containers making up 
most of it. 

The port was created by François I in 1517 for military reasons, but today it has a purely 
commercial purpose. On the container market, we have only an 8 % share with competitors like 
Antwerp, Rotterdam, Bremen and Hamburg, which are gateways to and from Europe for goods 
from all over the world. In France, we are the leader among French ports with 60% of traffic. To 
cope with growth in traffic, Port 2000, a large-scale operation in preparation for about ten years and 
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for which the first terminals were brought into service in 2006, will triple the port’s capacity. Le 
Havre plays a role at the entry to the Channel zone and is positioned on the West European façade 
as the first port of arrival for large ocean-going ships, especially those coming from Asia, and able 
to redistribute the goods by sea along the whole of this western façade. 

Liquid bulk is spread between the CIM wharves at the entry of the port of Le Havre, a few 
terminals within the industrial zone and the Antifer oil terminal which takes approximately half the 
crude oil imported into Le Havre, accounting for 40% of French imports. Two terminals are given 
over to solid bulk: a mineral terminal, next to the EDF power plant, and a multibulk terminal, near 
the Pont de Normandie. The adjoining port industrial zone is made up of very large industrial 
facilities. So, with the 16,000 jobs at the port, and 18,500 jobs in industry and services, around 
35,000 employees are working in directly or indirectly for the port. 

In a region like ours, the port industry plays a very important role in job creation, as the port of Le 
Havre on its own (with direct jobs) is the source of a quarter of jobs created in Haute-Normandie. 
So it is a major player in the regional economy that we must develop via port transport and 
logistics. 

We have embarked on prospective study called Port 2020, to analyse the maritime, port and 
industrial environment, to devise scenarios by sector and define an outline general land use plan. 
We have to preserve the waterfront areas and port space for activities which need sea access. This 
zone is in great demand, but the space is very scarce. So we give priority to new facilities for 
maritime or port use in our zone. We also reserve the technical areas needed and ensure a free-
flowing servicing. Our aim in planning terms is to react quickly in relation to commercial activities, 
encourage synergy and promote interactions with the natural and urban environment. 

We are working within the framework of a DTA, a directive territoriale d’aménagement or 
territorial development directive, which defines the balance between the economy and the 
environment. The government has recently approved the balance between the green zones, which 
have been made into a sort of sanctuary as nature reserves, and the red zones which are suitable for 
economic development. This decision was the subject of debate and arbitration, needed by investors 
for mid- and long-term forecasting. 

The free space available to us in the area is relatively limited: 7500 hectares out of 9500 are 
occupied by water and industrial and port land, and 2000 hectares by nature reserves. Careful 
targeting of land use is therefore vital. We have ended up with a plan which is our route map for the 
next 15 to 20 years, and allows us to define the siting of the various development areas. We have 
therefore identified areas for containers and for energy, as well as road, railway and waterway hubs 
which must be planned so as to improve traffic flow and the working of the zone overall. 

With regard to energy, we have studied changing needs and the positions taken by public and 
private agencies to meet these in the years to come. We have reached the conclusion that a port 
should be a place ready to make proposals and welcome electricity production units that will be 
needed in the future to meet growing needs. A port remains a place which imports energy materials, 
this is true for oil which will carry on being imported for many years without serious decrease in 
volumes, and for gas and coal for which there are a number of plans at national level. 

A port offers space on the waterfront, transport networks with pipelines high tension electricity 
cables, waterways and railways, and has an industrial complex in which there can be synergy. 
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The port of Le Havre deals with 40 % of crude oil imports in France and supplies four refineries. 
We serve France’s second petrochemical complex and already supply coal to two power plants. 
Crude oil prices are currently rising slightly. We have imported up to 7 million tonnes of coal at a 
time when France and Europe still produce it, but this amount has gone down to less than 2 million 
tonnes. 

We have two types of project: an energy project for a methane terminal at Antifer with two tanks of 
nature liquefied gas, and a wharf for methane to be built in the current port basin; two plans for 
power plants whose siting could be south of the multibulk centre. 

The role of the autonomous port is to meet the demands of operators while monitoring the validity 
of what they do. We have learned two lessons from Port 2000: economic development stimulates 
environmental performance, as with the regeneration of the Seine estuary, at means respect for all 
those involved. The synergy around the ZIP (zone d'intervention prioritaire, area of prime concern) 
in the context of an industrial ecology initiative, involves the consideration of a geographically 
relevant area. We must therefore think in terms of the entire production of greenhouse gases so as 
to stimulate all the industries gathered here so that emissions can be controlled, and possibly fall. 

 

QUESTIONS 

Corinne LELIEVRE, Town Councillor for Le Havre 

Mr Lacave, you have authorized along with the government the construction of two coal-fired 
plants in the zone you manage, which will be operational en 2011. But the technologies for capture 
and storage of CO2 will only be available between 2020 and 2025. Between 2011 and 2020 
therefore traditional power plants will be working, with the pollution and CO2 emissions that 
means. Why don’t we wait for 2020 to build these plants? Can you accept this pollution for ten or 
fifteen years and take the responsibility for it with the government? Wasn’t it possible to develop 
the Autonomous Port of Le Havre cleanly in the meanwhile? 

Jean-Luc SALADIN, Town Councillor  

If we replaced current safety exits with low-consumption exits, we would be saving a power plant. 
If we passed a law forbidding standby on electrical goods, we would be saving another one. Could 
we not implement a plan like that while waiting of clean coal plants to be perfected? 

Jean-Marc LACAVE 

We have not authorized the building of power plants, we have simply reserved land for industrial 
developers so that they can take an initiative, start procedures, research and consultations with the 
aim of obtaining an authorization. 

It seems to me that we should not exaggerate the importance of the industrial development of 
processes of capture and storage. I think that Le Havre deserves to have these projects as 
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challenges. I am convinced that those who innovate by taking the initiative, and setting minds and 
money to work as soon as possible, will earn themselves an important place in world trade. Le 
Havre has here a unique opportunity to start up a process of innovation which tomorrow could be 
the pride of the nation’s industry. We have natural assets, such as our geographic and nautical 
position, our port and our industrial community, which I am sure will allow us to move the matter 
forward in a sustainable way. 

.VII  Industrial Ecology and port zones  

Benoît DURET 

The Auxilia association has been in existence since 2001, based in Montreuil-sous-Bois. We are 
involved in sustainable development projects. Auxilia is a member of the AOS Group, a social and 
common cause economy group. We are working particularly on the setting up of local Agenda 21 
action. Specifically we have worked on the first Agenda 21 discussions in Le Havre. We are 
currently supporting the Syndicat Mixte de Port-Jérôme in the creation of new activities bases on 
the resources of the Pays de Caux-Vallée de Seine area. 

Our work is generally based on the co-construction and formation of communities of actors who 
come together to consider global questions of land, competitiveness and attractiveness, and attempt 
to reconcile that with people’s growing needs for quality of life, the environment and inequalities. 

This is the process underlying industrial ecology. For example, one outcome of industrial ecology 
may be a brick made of mud from purification stations and clay. In an industrial zone, businesses 
are set up which send construction materials out onto the world market. This area has purification 
mud which is generally spread on the land or incinerated. A quarry worker sets up nearby and 
stocks clay, which creates finance problems for him. It is possible to manufacture construction 
materials and aggregates from this mud and clay, turning a difficulty into an opportunity for the 
area. Waste then becomes a new job-creating resource. 

The area also has other resources, particularly biomass made up of wood waste, and our idea is to 
bring put next to companies and this new production unit a mutualised production of energy which 
will supply steam and electricity to all these industries. This cooperation phenomenon between 
companies is however not a natural one and requires an impetus from the outside, coming 
specifically from a public agency managing the zone, allowing overall consideration across the area 
and the industrial zone, and for this to be articulated. 

Industrial ecology must take its inspiration from the working of ecosystems and go beyond 
traditional environmental approaches to environmental management systems life cycle analyses, 
which think in terms of individual sites. By taking inspiration from ecosystems, industrial ecology 
integrates all the problematics of interaction by actors using local resources, which allows for a 
consideration of an integrated management of resources. 

Industrial ecology demands a particular form of governance based on the impetus from a public 
agency which may be supported by a local industrial partner, and on a network of cooperation by 
local or regional companies, community associations, and research or public bodies. 

We first of all carry out a diagnosis on the basis of an analysis of resources, material flows, of 
water, power and waste, then we identify problems to be prioritized and opportunities. This feeds 
into a development strategy based on the principles of sustainable development and industrial 
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ecology, consisting in determining resources, minimizing materials, limiting pollution and acting on 
energy savings before finding alternatives, such as the production of new fuels. 

The Kalundborg symbiosis is the international pilot project in this area. It is located in a port zone 
in Denmark. The companies present in this zone have developed multiple bilateral partnerships 
over forty years so as to create a symbiosis around a power plant and a refinery, which exchange 
steam flows feeding into the town’s steam network. Gas surpluses go from the refinery to the 
electricity plant, gypsum flows (calcium sulphate) from the treatment of smoke go off to a plaster 
manufacturer, etc. This phenomenon has never been able to be reproduced elsewhere, particularly 
for cultural raisons. 

In France, the first experiment in industrial ecology started in the Dunkirk area and was instigated 
by the town of Grande-Saynte, then continued by companies who formed an association, ECOPAL. 
Since 2001, they have been working on the implementation of industrial ecology in the industrial 
zone by getting involved in projects for mutualised waste collection, creation or upkeep of natural 
corridors across the zone, travel plans, etc. At present, they are embarking on a three-year action 
with the Communauté urbaine de Dunkerque, the Chamber of Commerce and 
Dunkerque Développement, drawing up an inventory of the industrial flow in the 160 businesses in 
the Grande-Sainte area, with the prospect of extending the initiative across the whole Dunkirk area, 
which accounts for around 330 businesses. 

The Port Autonome de Marseille has started an industrial ecology study with the Université de 
technologie of Troyes in 2004. Through this initiative, it wished to respond to the issues of 
integrating the industrial/port zone all over the area by running industrial activities consistently, and 
developing the Fosse zone from a sustainable development and integrated management perspective. 
An analysis of material and energy flows was carried out. The Port Autonome de Marseille now 
wants to put the potential synergies identified to work around energy cascades and exchanges 
between the various companies in the zone, which could lead to new sitings to complete the 
existing business panel. 

The justification for considering the Port Autonome du Havre is its role in development and 
management of the industrial/port zone, and as common interest project sponsor. The consistency 
of industrial ecology fits into the strategy of sustainable development of the port and is an 
opportunity for promoting existing action, such as the mutualised management of waste from ships 
around the ECOPORT initiative and steam exchanges. The idea is to step back and implement an 
initiative which systematizes these actions, so as to turn new opportunities into reality and run these 
facilities, identifying the activity sectors where businesses which might set up in synergy with other 
businesses. It might also be possible to mutualise equipment. 

This cartography of resource flows would enable a better understanding of possible interactions, 
work on the identity of the port, to make it a point to promote the industrial zone, and the creation 
of a facility for dialogue between all those concerned by the running of the port and other actors in 
the area. 

It would seem sensible to extend this initiative across the Le Havre area, considering the 
development of the area in terms of interlocking. A national network of actors is currently being set 
up through the Agence Nationale de la Recherche, which launched a call for projects on a future 
workshop on industrial ecology. 18 partners are working together to suggest research themes in this 
field and to aid government thinking on the question. Towns are also showing ever greater interest 
in this approach. So there is now the opportunity to share best practice. 
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.VIII CO2 management in the Le Havre region: rational planning opportunities  

Luc POYER 

Basse Seine emits a lot of CO2. Haute-Normandie is in sixth place in France for CO2 emissions, and 
fourth place for conversion of energy and manufacturing industry. 64 % of CO2 emissions come 
from Haute-Normandie power and manufacturing industry, and this presents an opportunity. 

These emissions are concentrated around large facilities, like the Exxon Mobil refinery at Notre-
Dame-de-Gravenchon, Total’s at Le Havre, petrochemical factories adjoining the refineries, a 
nitrogen plant, the EDF power plant and a cement works. These facilities account for over 
10 million tonnes of emissions per year, 30 % of which is for electricity production, 50 % for 
refining and 20 % for the other activities. So it is interesting to think about an overall initiative 
before starting up the two coal-fire plant construction projects which were referred to earlier. Is this 
not the opportunity to bring about an industrial symbiosis? But lest us not forget that emissions of 
CO2 are not a local pollutant, but a worldwide environmental problem. So we have to initiate 
communication on the subject as of now. 

There are opportunities for capture around Le Havre, but where do we store the CO2? Two sites 
look interesting: the Paris basin, with the aquifer sites at Dogger and Trias, or the North Sea. We 
are suggesting the creation of a new industry in Le Havre based on CO2 management with a core of 
industry players who are the largest emitters. We can try to mutualise the postcombustion 
treatment, which seems to be the simplest to implement, concentrating capture by activity or across 
the whole of the sector. It would also be necessaries to think about the creation of transport 
infrastructure, either by carbon pipelines, or by the creation of a sea terminal for the liquefaction of 
the CO2 to allow it to be transported offshore. 

In the sea off Holland, Gaz de France has carried out studies on the K12B deposit. So there are 
deposits much closer than those in Norway. But many questions remain: is mutualisation of CO2 
capture technically possible? How do you handle the supply chain? There are already transport 
networks between the various industrial units in Le Havre, and these could be improved. What are 
the main economic assessment points in this CO2 chain? How can we minimize the risks? And will 
public opinion accept this way of handling CO2? 

I am proposing a four-point action plan, led by a working party made up of the ten companies 
emitting most CO2 in the zone. It would involve an exchange on technologies, consultation and on 
regulation, and the setting up of a first pilot in Le Havre. The presence of other players would be 
vital to vitalize this initiative, such as the Port Autonome du Havre, the Le Havre Développement 
association, and the Chamber of Commerce, for example, and we could also think of forming a 
branch of Club CO2 in Le Havre so as to undertake the creation industrial symbiosis. 
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Questions 

 

Corinne LELIEVRE, Town Councillor for Le Havre 

Mr Lacave, you have authorized along with the government the construction of two coal-fired 
plants in the zone you manage, which will be operational en 2011. But the technologies for capture 
and storage of CO2 will only be available between 2020 and 2025. Between 2011 and 2020 
therefore traditional power plants will be working, with the pollution and CO2 emissions that 
means. Why don’t we wait for 2020 to build these plants? Can you accept this pollution for ten or 
fifteen years and take the responsibility for it with the government? Wasn’t it possible to develop 
the Autonomous Port of Le Havre cleanly in the meanwhile? 

Jean-Luc SALADIN, Town Councillor  

If we replaced current safety exits with low-consumption exits, we would be saving a power plant. 
If we passed a law forbidding standby on electrical goods, we would be saving another one. Could 
we not implement a plan like that while waiting of clean coal plants to be perfected? 

Jean-Marc LACAVE 

We have not authorized the building of power plants, we have simply reserved land for industrial 
developers so that they can take an initiative, start procedures, research and consultations with the 
aim of obtaining an authorization. 

It seems to me that we should not exaggerate the importance of the industrial development of 
processes of capture and storage. I think that Le Havre deserves to have these projects as 
challenges. I am convinced that those who innovate by taking the initiative, and setting minds and 
money to work as soon as possible, will earn themselves an important place in world trade. Le 
Havre has here a unique opportunity to start up a process of innovation which tomorrow could be 
the pride of the nation’s industry. We have natural assets, such as our geographic and nautical 
position, our port and our industrial community, which I am sure will allow us to move the matter 
forward in a sustainable way. 
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Conclusion 

Christian BRODHAG 
Interministerial Delegate in Sustainable Development  

France has not completely bid farewell to coal and its relation to this past. The coal sector has not 
changed much internationally, nor have the standards for the power plants that use it. Today’s 
technologies give far better performance, especially with regard to traditional pollution, something 
we should not forget. 

There is an international industrial logic for the expansion of coal, but the question of the 
greenhouse effect is crucial, and limited resources will not provide a way to regulate the climate. It 
will therefore be necessary to set up public regulations, which will authorize the development of 
technologies enabling the reduction of greenhouse gases. 

The AIE study expects a maximum 20 % reduction in 2050, when climate experts tell us that we 
need to reach 50 %. So some adjustments still need to be made. We have talked here about 
questions concerning coal, one of the points of energy policy and the fight against the greenhouse 
effect. But energy savings, nuclear power and biomass are also necessary. We have to advance the 
technologies allowing us to use less energy. For example we can now, thanks to the Code des 
Marchés publics (Public Contracts Code) which has incorporated sustainable development, include 
this type of question in public purchases. Coal is therefore not the only thing to be taken into 
account in public energy policy. 

We are however faced with real inconsistencies over the lead times for implementation particularly, 
and serious deadline issues. At the industrial level, 2015 seems to be a credible prospect. On the 
other hand, we must have the regulatory tools allowing the funding of the projects. The setting up 
of regulation or economic tools is therefore vital. 2015 is tomorrow! 

Internationally there is strong inertia. The urgency and the maturation time for public policy are in 
opposition to each other, and post-Kyoto issues have to be negotiated today. It is therefore 
necessary to have this issue taken on board much faster in international negotiations. France can 
play a role in the coal sector in world competition and international objectives. We have the 
scientific and technological capacity to take part and offer solutions at the international level. 

The presence of France in this field requires the involvement of the authorities over regulation, 
rolling out of technologies and the assessment of potential deposits for storing CO2 and the 
economic players, with cooperation between public and private research. I stress the need to 
provide the means for industrial experiments to obtain knowledge together and evaluate these 
experiments. The regions must also get involved in devising solutions and promoting the social 
acceptability of CO2 storage. We also face maturation times. It is therefore necessary to start up a 
public debate on the question soon.  

On the basis of this conference, we have to make very concrete proposals, as some things need to 
be speeded up. This is demanded by the conditions in which industry operates and the confidence it 
must have as well as by society. 

I note that this conference has been held in a spirit of transparency and dialogue, with real 
exchanges of views. 
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Issues of sustainable development and the management of world public property, especially climate 
balance, require us to make cooperation policies work in a world dominated by competition. To do 
this, a new form of regulation must emerge, which entails a deeper dialogue between the 
authorities, guarantors of the public interest, and the economic world, which now has an awareness 
of social responsibility. The credibility of the economic world and individual businesses depends on 
their ability to get to grips with these issues. 

Today we confront profound change. An important stone has been laid at this conference in the 
long struggle to preserve the climate. 
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CHARBON PROPRE 
XMYTHE ou RÉALITÉ ?

Au cœur de l'équation énergie - climat, le captage et stockage de CO2

Colloque les 8 et 9 mars 2007 - Docks café - Le Havre

Bienvenue aux 2es Rencontres Internationales du Havre, pour un

développement durable des activités maritimes et portuaires.

Ce colloque réunit des experts, des scientifiques et des industriels,

mais aussi des décideurs territoriaux et des relais d’opinion.

Ce n’est pas un hasard si cette réflexion trouve une légitimité

aujourd’hui et tout particulièrement ici, au Havre.

En effet, si l’énergie est une préoccupation majeure des Français,

il est utile pour les Havrais et les habitants des deux rives de l’estuaire

de la Seine de s’interroger sur sa place sur notre territoire, lieu de

production important qui contribue largement au développement

économique de la France.

La filière carbone, largement développée dans l’estuaire, nous incite

à prendre en considération les conclusions du quatrième rapport

d’évaluation du Groupement intergouvernemental sur l’évolution du

climat (Giec).

Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures exige, en effet,

une intégration plus forte du fait écologique et nous encourage à porter

un regard critique sur nos modes de production et de consommation.

Je fais le souhait que cette manifestation contribue à une meilleure

connaissance de l’économie carbone et de sa régulation.

Antoine Rufenacht
Maire du Havre 

Du fait de l’amélioration de sa compétitivité, le charbon connaît un

regain d’intérêt important tant en France que dans le monde,

notamment pour produire de l’électricité. Par ailleurs, la lutte contre

le changement climatique implique une diminution drastique des

émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de la France est de les

diviser par quatre à l’horizon 2050, elle a été rejointe formellement

par l’Europe sur cet objectif.

Si l’art de la politique est de concilier ces deux dynamiques contra-

dictoires, il importe de s’appuyer sur le développement de solutions

technologiques et industrielles de centrales à énergie fossile vraiment

propres, c’est-à-dire non émettrices de gaz à effet de serre. Cette

notion va au-delà de la simple limitation des émissions de polluants

locaux pour englober la capture puis le stockage du dioxyde de

carbone. Apparaît alors un champ large de préoccupations écono-

miques, techniques et politiques : acceptabilité sociale, disponibi-

lité, développement technologique, conditions de déploiement, de

compétitivité et de respect de l’environnement, place de l’efficacité

énergétique, concept de Centrale « prête au captage de CO2 »,

insertion dans les territoires, écoconception, régulation et gouvernance.

Durant les deux jours de débats, les points de vue des différentes

parties s’exprimeront en vue de dégager les éléments d’une stratégie

capable d’affronter ces défis.

Christian Brodhag
Délégué Interministériel  



De 1998 à 2006, le prix du

pétrole a été multiplié par

quatre, celui du gaz par

trois et celui du charbon

par deux. Les réserves

mondiales de charbon

étant par ailleurs très larges

(plus importantes que gaz

naturel et pétrole réunis),

l’intérêt qui lui est porté

s’accentue donc dans tous

les pays. Durant l’année

2005, sa consommation a

crû de 5 %, celle de gaz naturel de 2,3 % et celle de pétrole de 1,3 %.

La hausse de son utilisation explique à elle seule 53 % de la hausse

totale de la consommation d’énergie. Le charbon représente dorénavant

28 % de la consommation totale d’énergie et 40 % de la production

d’électricité. Demain, de nouveaux usages vont se développer, comme

la production de carburants synthétiques. La France active dans

l’exploitation minière depuis le XIe siècle et qui a fermé sa dernière

mine à Creutzwald (Moselle), en 2004, est concernée aussi bien

par ce sujet que par la construction de centrales électriques.

L’usage du charbon pose des questions environnementales. Les

questions de pollution locale (réduction des émissions de SOx, NOx,

mercure...), qui peuvent dorénavant trouver des réponses bien établies,

sont suivies rigoureusement. Par ailleurs, à quantité d’énergie fournie,

le charbon est le plus gros producteur de CO2. Le nouveau rapport du

Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC),

publié le 2 février 2007, valide la notion que la Terre, sous peine de

risques trop importants ne doit pas connaître une élévation totale

de température de plus de 2 °C. Pour atteindre un tel objectif de

concentration, il faudra

diminuer drastiquement

les émissions au cours du

XXIe siècle, alors que ces

dernières sont en forte

hausse.

Apparaît alors la quadrature

du cercle énergie / climat /

charbon et fossiles qu’il

faudra résoudre. Dans le

rapport remis au

Délégué Interministériel

au Développement durable.

Charbon propre, mythe ou réalité ? nous montrons que le recours au

charbon ne sera compatible avec la maîtrise de l’effet de serre, que

si des unités de captage et de stockage du CO2 sont adossées à des

centrales à très bons rendements, afin de constituer des « centrales

à charbon vraiment propre ». Ces technologies permettent en effet

de diminuer de 80 % à 90 % les émissions de CO2. Elles vont concerner

également les centrales électriques utilisant du gaz naturel ou de la

biomasse ainsi que diverses industries comme les cimenteries ou les

aciéries. Dans ces conditions, le développement de technologies

moins émettrices constitue un enjeu majeur.

Des équipes françaises travaillent depuis plus de 10 ans, souvent dans

le cadre de programmes internationaux. Les efforts publics de recherche

et d’innovation sont très importants. Ils permettent d'amplifier l'effort

privé en faveur de ces technologies. Sur cette base, le gouvernement

souhaite le démarrage, sur le sol français, d’une installation expéri-

mentale de captage et d'injection du CO2. Pour que le déploiement de

ces technologies devienne effectif, il faut un cadre approprié qui

devra être basé sur des outils tels que les mécanismes du marché,

les instruments fiscaux et les normes, qui fixeront un prix implicite ou
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« la Terre, sous peine de risques trop
importants ne doit pas connaître

une élévation totale de température
de plus de 2 °C ».

« le développement de technologies moins
émettrices constitue un enjeu majeur »

CHARBON PROPRE
XMYTHE ou RÉALITÉ ?CHARBON PROPRE
XMYTHE ou RÉALITÉ ?

Au cœur de l'équation énergie - climat, le captage et stockage de CO2

Modèle énergétique mondial (RITE) pour une concentration de CO2

limitée à 550 ppm
Rendement des procédés de diverses centrales (CME)



Colloques de deux jours sur des thèmes qui évoquent l’avenir du territoire

maritime (l’estuaire et sa zone industrialo-portuaire), le devenir des

activités maritimes ou en lien avec le maritime. Ces manifestations

réunissent 200 à 300 participants, spécialistes, relais d’opinions, jour-

nalistes et décideurs territoriaux.

• 2006 : « Les énergies marines ». La mer est un milieu riche en flux

énergétiques. Cette manifestation a permis de faire un inventaire

exhaustif des projets de recherches et d’expérimentation de l’utilisation

des courants de marée et des vagues.

• 2007 : « Le charbon propre, mythe ou réalité ? Au cœur de l'équation
énergie - climat, le captage et stockage de CO2 ».

• 2008 : « Nouveaux usages, nouveaux risques » (projet). La maîtrise des

risques industriels et la mise en place de systèmes de régulation sont

des conditions au développement durable de nouvelles activités maritimes :

exploitation des ressources marines, énergétiques et minérales, navires à

Grandes vitesses, autoroutes de la mer, intensification du trafic...

Renseignements : Bernard Gérard, Ville du Havre : bernard.gerard@ville-lehavre.fr

Au Havre, la ville, le port et

la zone industrielle dans

l’estuaire de la Seine se

développent parallèlement,

offrant une expérience

concrète de gestion d’équi-

libres entre les enjeux

environnementaux, écono-

miques et sociaux. Avec

plus de 350 000 visiteurs

attendus, Odyssey 21 doit

occuper une place signifi-

cative dans le réseau des centres d’interprétation en France et au niveau

européen. Original, ce centre sera le premier en Europe à se consacrer,

de manière pédagogique et récréative, au développement durable des

activités maritimes et portuaires.

Odyssey 21 a l’ambition de montrer les équilibres environnementaux et

les grandes fonctions sociales des estuaires, la modernité du transport

maritime, les dimensions économique et industrielle des places portuaires,

le potentiel et la fragilité du domaine maritime dans ses rapports avec les

activités économiques et particulièrement celles qui sont concentrées sur

les littoraux. Sa situation géographique privilégiée, à l’interface de la ville et

du port, permettra simultanément de s’aventurer dans la réserve naturelle,

une des plus grandes de France, de mesurer l’importance des activités

industrielles, d’observer le trafic maritime, ainsi que le port et ses

extensions (Port 2000) qui le placent dans le peloton de tête européen. 

Bernard Gérard,

Directeur scientifique du projet et des partenariats

Lors du Comité interministériel du Développement durable, le
13 novembre 2006, le Premier ministre a actualisé la
Stratégie nationale de développement durable 2003-2008.
Certains points ont trait au charbon ainsi qu’au captage et
stockage de CO2 :

1 Instauration d'une taxe sur la consommation de charbon.
1 Rédaction d’une circulaire adressée aux préfets. Elle fixera le

principe de préfiguration des nouvelles centrales thermiques
de production d’électricité à partir d’énergie fossile pour
accueillir les installations de captage de CO2. Elle déterminera
également des objectifs quantifiés correspondant à la mise
en place de la capture et du stockage de CO2 de rejets, à
l’horizon 2012-2018.

1 Choix comme référence, pour le Plan national d’affectation
des quotas d’émission, pour les nouvelles centrales thermiques
à base d’énergie fossile, les meilleures centrales électriques
utilisant des énergies fossiles.

1 Application des directives Grandes installations de combustion
à l’ensemble du parc de centrales thermiques finalisée en 2007.

1 Confirmation du côté prioritaire de la recherche sur le captage
et stockage de CO2.

a Les Rencontres
internationales du Havre

a Les Rencontres
internationales du Havre

a ODYSSEY 21,
Centre de la mer et du développement durable

pour un développement durable des activités
maritimes et portuaires

a ODYSSEY 21,

Ces données s’entendent dans le cadre d’une stratégie énergétique

nationale globale, c’est-à-dire qui maîtrise la consommation d’énergie,

minimise les émissions de polluants locaux et globaux grâce au déve-

loppement de nouvelles technologies de l’énergie. Cela passe notam-

ment par les pôles de compétitivité et la mise en place d’un bouquet

énergétique équilibré, donnant sa place au nucléaire tout en ouvrant

véritablement le jeu aux énergies renouvelables et qui maximise la

production d‘énergie en France ainsi que la création d‘emplois sur

notre sol. Nous sommes sur le bon chemin.

Antoine-Tristan Mocilnikar
Conseiller expert dans l’économie des filières énergétiques auprès

du Délégué Interministériel au Développement Durable

explicite du carbone. Connaître et maîtriser les impacts environnementaux

possibles est également essentiel. Aussi, l'usage de ces technologies

à très grande échelle nécessite que soit développée une réglementation

relative au choix, à l'usage et à la surveillance des sites de stockage.

Ce débat n’est bien entendu pas franco-français, mais planétaire,

étant donné l’importance du charbon dans l’équation énergétique

mondiale et le poids des nations (États-Unis, Chine, Inde, Allemagne,

Japon, Afrique du Sud, Australie, Russie, Pologne, Royaume-Uni et

Corée du Sud) qui soutiennent cette filière.

Les principaux courants d’échanges interrégionaux (Mt) concernant le
charbon de 2020 à 2030 (AIE)



a LES PARTENAIRES
DES RENCONTRES INTERNATIONALES DU HAVRE

Présent dans 72 pays, AIR LIQUIDE est leader mondial des gaz industriels et médicaux. Engagé dans une démarche de développement
durable, Air Liquide développe des solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

ATIC Services s’est diversifié et est devenu un groupe qui, fort de son expérience unique, se consacre à sa mission : garantir au charbon
le statut d'énergie de qualité, disponible et compétitive.

ENDESA France, filiale du groupe ENDESA est le 3e producteur et fournisseur d'électricité, et un acteur reconnu depuis longtemps dans le
paysage énergétique français grâce à des outils de production souples et performants. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est un organisme public de recherche qui a pour objectifs de : comprendre les
phénomènes géologiques, développer des méthodologies et des techniques nouvelles, produire et diffuser des données, mettre à disposition
les outils nécessaires aux politiques publiques de gestion du sol, du sous-sol et des ressources, de prévention des risques naturels et
des pollutions, et d’aménagement du territoire.

L’IFP apporte aux acteurs publics et à l’industrie des solutions innovantes pour une transition maîtrisée vers les énergies et matériaux de
demain, plus performants, plus économiques, plus propres et durables.

Premier opérateur alternatif d’énergie en France, POWEO se dote actuellement d’un parc de production électrique devant atteindre
3 400 MW à l’horizon 2012 dont 2 800 MW de thermique à flamme et 600 MW de renouvelable.

TOTAL, quatrième groupe pétrolier mondial présent dans 130 pays, est aussi producteur de charbon. Engagé depuis 2001 à réduire ses
émissions de GES, le Groupe contribue aux programmes de R & D consacrés à la capture et au stockage du CO2.

La S.E.R.E.N. entend valoriser l'exceptionnel gisement du sud de la Nièvre, via une centrale de 1 000 MW, dotée des technologies les plus
avancées de réduction des émissions de CO2, en créant ainsi plus de 400 emplois directs locaux.

Face au regain d'intérêt pour la production d'électricité à base de charbon, GE Energy s'engage dans le développement de centrales à
charbon propre avec la technologie "IGCC" (Cycle Combiné à Gazéification Intégrée), répondant ainsi aux besoins d'efficacité énergétique,
de réduction significative des émissions, et ouvre la voie au captage et au stockage du CO2 à long terme.

Schlumberger, premier fournisseur de services pétroliers, reconnu pour sa contribution à l’amélioration de la performance des
opérateurs de gisements de gaz et de pétrole, travaille sur des technologies contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et reconnaissant le rôle important des émissions de dioxyde carbonique sur le réchauffement global.

Le Groupe EDF, leader en Europe, exploite un parc de production diversifié à très faible émission de gaz à effet de serre. Pour les centrales
thermiques, EDF s'investit dans les technologies de charbon propre et de séquestration CO2.

L'offre unique d'ALSTOM apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients. Notre concept d'intégration de centrales garantit l'optimisation
de leurs performances, tandis que notre gamme complète de produits et de solutions pour l'environnement nous permet de proposer
les centrales électriques les plus propres du marché.

SIEMENS étudie toutes les voies pour réduire les émissions de Gaz Carbonique produites par les centrales électriques à combustibles
fossiles, et tout particulièrement les développements à réaliser entre les centrales IGCC actuelles et futures dites zéro émissions.

Groupe industriel international et de services, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d'utilité
publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers dans l'électricité, le gaz, les services à l'énergie, l'eau
et la propreté.

Filiale de Veolia Environnement et d’EDF, Dalkia est le leader européen des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises.
Sa vocation : l’optimisation énergétique et environnementale. Avec 47 000 collaborateurs dans 38 pays, Dalkia a réalisé en 2005 un
chiffre d’affaires géré de 6,1 milliards d’euros.

Avec près de 500 salariés en propre et une activité contractuelle de 35 M€ en 2005, ARMINES est la première structure de recherche
contractuelle française, partenaire de l'Ecole des Mines de Paris et de grandes Ecoles d'Ingénieurs. Elle a pour objet la recherche "orientée
vers l'industrie".

Le développement industriel durable est l’un des projets prioritaires de la CCI du Havre en 2007. Des actions sont d’ores et déjà
engagées en ce sens et nous sommes donc naturellement partenaires de toutes les actions ou réflexions pouvant favoriser le
développement économique de notre territoire. 

a LES PARTENAIRES
DES RENCONTRES INTERNATIONALES DU HAVRE

Premier port français pour le commerce extérieur et les conteneurs, Le Havre est le cinquième port européen avec 74,5 Mt traitées. Apte
à traiter tous types de marchandises - vracs liquides (produits pétroliers), vracs solides (charbon, sucre...) et marchandises diverses
(conteneurs et fret roulier), il accueille sur sa zone industrielle les entreprises qui utilisent ou transforment ces marchandises.



a LES PARTENAIRES
DES RENCONTRES INTERNATIONALES DU HAVRE

Présent dans 72 pays, AIR LIQUIDE est leader mondial des gaz industriels et médicaux. Engagé dans une démarche de développement
durable, Air Liquide développe des solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

ATIC Services s’est diversifié et est devenu un groupe qui, fort de son expérience unique, se consacre à sa mission : garantir au charbon
le statut d'énergie de qualité, disponible et compétitive.

ENDESA France, filiale du groupe ENDESA est le 3e producteur et fournisseur d'électricité, et un acteur reconnu depuis longtemps dans le
paysage énergétique français grâce à des outils de production souples et performants. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est un organisme public de recherche qui a pour objectifs de : comprendre les
phénomènes géologiques, développer des méthodologies et des techniques nouvelles, produire et diffuser des données, mettre à disposition
les outils nécessaires aux politiques publiques de gestion du sol, du sous-sol et des ressources, de prévention des risques naturels et
des pollutions, et d’aménagement du territoire.

L’IFP apporte aux acteurs publics et à l’industrie des solutions innovantes pour une transition maîtrisée vers les énergies et matériaux de
demain, plus performants, plus économiques, plus propres et durables.

Premier opérateur alternatif d’énergie en France, POWEO se dote actuellement d’un parc de production électrique devant atteindre
3 400 MW à l’horizon 2012 dont 2 800 MW de thermique à flamme et 600 MW de renouvelable.

TOTAL, quatrième groupe pétrolier mondial présent dans 130 pays, est aussi producteur de charbon. Engagé depuis 2001 à réduire ses
émissions de GES, le Groupe contribue aux programmes de R & D consacrés à la capture et au stockage du CO2.

La S.E.R.E.N. entend valoriser l'exceptionnel gisement du sud de la Nièvre, via une centrale de 1 000 MW, dotée des technologies les plus
avancées de réduction des émissions de CO2, en créant ainsi plus de 400 emplois directs locaux.

Face au regain d'intérêt pour la production d'électricité à base de charbon, GE Energy s'engage dans le développement de centrales à
charbon propre avec la technologie "IGCC" (Cycle Combiné à Gazéification Intégrée), répondant ainsi aux besoins d'efficacité énergétique,
de réduction significative des émissions, et ouvre la voie au captage et au stockage du CO2 à long terme.

Schlumberger, premier fournisseur de services pétroliers, reconnu pour sa contribution à l’amélioration de la performance des
opérateurs de gisements de gaz et de pétrole, travaille sur des technologies contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et reconnaissant le rôle important des émissions de dioxyde carbonique sur le réchauffement global.

Le Groupe EDF, leader en Europe, exploite un parc de production diversifié à très faible émission de gaz à effet de serre. Pour les centrales
thermiques, EDF s'investit dans les technologies de charbon propre et de séquestration CO2.

L'offre unique d'ALSTOM apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients. Notre concept d'intégration de centrales garantit l'optimisation
de leurs performances, tandis que notre gamme complète de produits et de solutions pour l'environnement nous permet de proposer
les centrales électriques les plus propres du marché.

SIEMENS étudie toutes les voies pour réduire les émissions de Gaz Carbonique produites par les centrales électriques à combustibles
fossiles, et tout particulièrement les développements à réaliser entre les centrales IGCC actuelles et futures dites zéro émissions.

Groupe industriel international et de services, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d'utilité
publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers dans l'électricité, le gaz, les services à l'énergie, l'eau
et la propreté.

Filiale de Veolia Environnement et d’EDF, Dalkia est le leader européen des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises.
Sa vocation : l’optimisation énergétique et environnementale. Avec 47 000 collaborateurs dans 38 pays, Dalkia a réalisé en 2005 un
chiffre d’affaires géré de 6,1 milliards d’euros.

Avec près de 500 salariés en propre et une activité contractuelle de 35 M€ en 2005, ARMINES est la première structure de recherche
contractuelle française, partenaire de l'Ecole des Mines de Paris et de grandes Ecoles d'Ingénieurs. Elle a pour objet la recherche "orientée
vers l'industrie".

Le développement industriel durable est l’un des projets prioritaires de la CCI du Havre en 2007. Des actions sont d’ores et déjà
engagées en ce sens et nous sommes donc naturellement partenaires de toutes les actions ou réflexions pouvant favoriser le
développement économique de notre territoire. 

a LES PARTENAIRES
DES RENCONTRES INTERNATIONALES DU HAVRE

Premier port français pour le commerce extérieur et les conteneurs, Le Havre est le cinquième port européen avec 74,5 Mt traitées. Apte
à traiter tous types de marchandises - vracs liquides (produits pétroliers), vracs solides (charbon, sucre...) et marchandises diverses
(conteneurs et fret roulier), il accueille sur sa zone industrielle les entreprises qui utilisent ou transforment ces marchandises.



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY  AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE 

Scenarios Energetiques et 
Emissions de CO 2 

Kamel Bennaceur 
Agence Internationale de l’Energie 
en detachement de Schlumberger 

Kamel.bennaceur@iea.org



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY  AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE 

Scenario de Reference 
Demande Mondiale en Energie 

La demande globale augmente de moitie durant les 25 annees a venir, 
avec le charbon augmentant le plus dans l’absolu 
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Scenario de reference 
Demande Mondiale en Energie 

Le petrole reste la source la plus importante, mais sa contribution relative 
diminue au profit du gaz, du charbon et des nouvelles energies renouvelables 

Part dans la demande totale d’energie 

Les  renouvelables  modernes  (hors 
hydro)  augmentent  rapidement  mais 
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Scenario de Reference 
Implications sur les Emissions de CO 2 

La moitie de l’augmentation prevue des emissions provient des nouvelles centrales 
energetiques, utilisant surtout du charbon, et localisees principalement en Chine et en Inde 
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Scenario de Reference 
Emissions de CO 2  liées a l’energie par Region 

La Chine depasse les USA en tant que premier emetteur avant 2010, 
bien que ses emissions par personne seront de moins de 60 % 

par rapport a l’OCDE en 2030 
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Scenarios Alternatifs 
Reduction Globale des Emissions 

de CO 2 Liées à l’Energie 

L’Amelioration de l’efficacite d’utilisation de l’electricite et des energies 
fossiles represente 2/3 de la reduction d’emissions en 2030 

Alternative Policy Scenario 

Reference Scenario 
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Au dela des Scenarios Alternatifs 
Reduction des Emissions de CO 2 

La dimension et la vitesse des changements technologiques 
requis representent un defi 
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Energy Technology Perspectives 2006 

ETP 2006 fait partie des 
recommandations en 
scenarios et strategies de 
l’AIE, suite au sommet de St. 
Petersburg 

ETP 2006 presente une revue 
de l’impact de la majorite des 
technologies dans les secteur 
lies a l’energie a l’horizon 2050
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Resultats de l’Analyse ETP 
l  Les politiques actuelles sont incompatibles avec un 

developpement energetique durable 
l  Un environnement durable n’est possible qu’avec un portefeuille 

de technologies “propres” et “efficaces” 
l  L’utilisation de technologies ayant un cout de moins de 25 

$/tonne CO 2 evitee: 
u  Les emissions de CO 2 peuvent etre ramenees au niveau actuel d’ici 2050 
u  La croissance de la demande en petrole et electricite peut etre reduite de 

moitie 
l  Le developpement and l’implementation de ces technologies 

necessitent une action urgente 
l  La collaboration entre pays developpes et PVD est essentielle
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Analyse des Scenarios 
l Scenarios Consideres 

u Scenario de Reference 
u Scenarios de Technologies Accelerees (ACT) 
u Scenario TECH Plus 

l Scenarios ACT et TECH Plus: 
u Analysent l’impact des investissement en R, D &D 
u Des incitations de l’ordre de 25 USD/tonne CO 2  pour 
des technologies implementees a/c de 2030 

u Les hypotheses des scenarios individuels different pour 
les technologies principales
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Emission Globales de CO2 20032050 
Scenario de Base 

Les emissions augmentent de137% par rapport au niveau actuel 
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Les Emissions Globales de CO2 20032050 
Scenarios de Base, ACT et TECH plus 

TECH Plus: +Optimiste pour les developpements de certaines technologies clef 
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Reduction d’emissions 
ACT Map Scenario 

L’amelioration de l’efficacite d’utilisation d’energie est le facteur 
le plus important pour la reduction des emissions 
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Generation Globale d’Electricite 
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Generation d’Electricite 
La capture et le stockage de CO 2 est une option majeure 

lCCS est primordiale dans le role que le 
charbon jouera dans un monde avec des 
contraintes d’emissions de CO 2 – Sans CCS, 
la generation d’énergie avec le charbon sera 
inferieure au niveau actuel 
lD’ici 2050, plus de 5 TWh d’electricite pourra 
etre produite par des centrales a charbon 
equipees en CCS 
lPlus de R&D et des pilotes a pleine echelle 
sont requis d’urgence 
lLa generation a partir des renouvelables 
peut quadrupler d’ici 2050
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Map: Les Emissions de l’OCDE sont de 32% p.r. 2003, alors 
que les emissions des PVD sont de +65% 
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Analyse des Scenarios 
Sommaire 

l Les energies fossiles representeront la plus 
importante source d’energie d’ici 2050 

l Les emissions CO 2 peuvent etre ramenees au niveau 
actuel d’ici 2050 

l La croissande de la demande de petrole et de gaz 
peut etre reduite de moitie 

l La generation d’electricite peut etre decarbonisee de 
facon consequente d’ici 2050 

l La decarbonisation du transport sera plus lente, 
mais devrait avoir lieu a/c de 2050
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Scenarios Energetiques et 
Emissions de CO 2 

Kamel Bennaceur 
Agence Internationale de l’Energie 
en detachement de Schlumberger 

Kamel.bennaceur@iea.org



Charbon propre : mythe ou réalité ? – Le Havre  8 mars 2007

L’efficacité énergétique et environnementale 

des centrales charbon associées aux 

réseaux de chaleur

Renaud Capris, Directeur des Exploitations

République tchèque



L’efficacité énergétique et environnementale : 
le métier de Dalkia

Dalkia en chiffres (données 2005) :

6,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires géré

47 000 collaborateurs dans 38 pays

80 000 installations énergétiques

81 500 MW de puissance thermique gérée et 

5 850 MW de puissance électrique décentralisée



L’efficacité énergétique et environnementale : 
le métier de Dalkia (données 2005)

ÉNERGIES ET SERVICES DÉLIVRÉSCOMBUSTIBLES TRANSFORMATION

60 %

6 %

25 %

4 %

5 %

86,6 TWh pci

19,5 Mt CO2

11,1  TWh
services

41,4  TWh
compteurs

12,8  TWh
électriques



Dalkia dans les Pecos (données 2005)

674 Millions de chiffres d’affaires en 2005 dans 6 pays (Slovaquie, 
Pologne, République tchèque, Hongrie, Roumanie et Bulgarie depuis 
2006)

146 réseaux urbains et locaux de chaleur

Près de 10 000 MWth gérés et 1550 MWe de puissance électrique 
décentralisée

87 % de l’activité représentée par les réseaux de chaleur

27 TWh pci consommés dont plus de 75 % de charbon



Dalkia dans les Pecos

Dalkia exploite des centrales charbon principalement dans trois pays : 
République tchèque, principales installations:

Ostrava Karvina Usti Olomouc

187 MW électriques 82 MW électriques 158 MW électriques              47 MW électriques
1010 MW thermiques 627 MW thermiques 594 MW thermiques         506 MW thermiques 

Pologne, principales installations:

Poznan Lodz

275 MW électriques 480 MW électriques
1200 MW thermiques 2560 MW therliques



Dalkia dans les Pecos

Hongrie:

Dorog
15 MW électriques

144 MW thermiques

Toutes ces centrales assurent une production d’électricité adossée à
un réseau de chaleur

Les enjeux : concilier, sur le long terme, sécurité d’approvisionnement,
performance énergétique, prix acceptable par la population et 
amélioration durable de l’impact environnemental



Technologies et performances énergétiques et 
environnementales

Des technologies éprouvées pour réduire les émissions :

Brûleurs bas Nox

Lit fluidisé circulant

Équipements de désulfuration

Dépoussiéreurs électrostatiques

La maîtrise du pilotage des installations



Le réseau de chaleur d’Olomouc : exemple de 
rénovation



Le réseau de chaleur d’Olomouc : exemple de 
rénovation

Remplacement du réseau de chauffage vapeur par un réseau d’eau 
surchauffée réduisant les pertes de 50%

Equipement d’une des deux chaudières ( 100 t/h ) de brûleurs bas 
NOx

Remplacement de l’autre par une chaudière à lit fluidisé circulant de
188 t/h qui nous permet de :

Réduire les émissions de S02 en dessous de 200 mg/m3 par injection de 
calcaire

Limiter la production de NOx à 250 mg/m3

Valoriser les cendres produites ( matériel de construction )

Brûler 20 000 tonnes de biomasse pour économiser 30 000 tonnes de 
CO2.



Technologies et performances énergétiques et 
environnementales

Des solutions d’avenir : cogénération et co-combustion 

La biomasse à Olomouc dans une chaudière à lit fluidisé circulant

Et ailleurs :
l’exemple de la centrale de Krnov : mélange biomasse ( 30% ) et de 
charbon dans des chaudières à grilles

La centrale de Karvina où nous utilisons 5% de biomasse dans nos 
chaudières à charbon pulvérisé

De premiers résultats au rendez-vous : Expérience de co-combustion 
avec introduction de 5 à 30 % de biomasse sans perte de rendement.



CONCLUSION

Poursuivre la rénovation de nos centrales en 
utilisant des technologies performantes et 
respectueuses de l’environnement.

Développer la co-combustion charbon / biomasse 
dans nos centrales.

Le centre de recherche sur la propreté et l’énergie 
de Veolia Environnement réalise un pilote de 
captage et de réutilisation de CO2 intégré dans un 
site représentatif de notre portefeuille.
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Opportunities and Challenges for Coal 
in the European Energy Mix 

The Commission’s Energy Package 

Dr. Thorsten Diercks 
SecretaryGeneral
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Reserves of coal are evenly distributed 
around the globe 
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Coal in Europe
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Coal is important in EU power generation 

Power generation structures in selected EU25 states 
Gross power generation 
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The Commission’s Energy Package 

Strategic Energy 
Technology Plan 

Biofuels in Transport 

Gas and Electricity 
Infrastructures 

Nuclear Safety and 
Security 

Renewables in Electricity 

Internal Market for 
Gas and Electricity 

Sustainable Power 
Generation from Fossil 
Fuels 

Renewable Roadmap 

AN ENERGY POLICY FOR EUROPE
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An Energy Policy for Europe 
Major Objectives 

n  Greenhouse gas reduction in EU27 of 20 % (2020 compared to 
1990) – Objective of 30 % to be proposed in international 
negotiations – Aim of 50 % reduction by 2050. 

n  13 % less energy use from now to 2020 

n  20 % energy efficiency increase (1990 to 2020) 

n  20 % share of renewables in 2020; even more in electricity 
production
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Coal and Energy Security 

o  ‘Coal is a key contributor to the EU's security of energy 
supply and will remain so. Coal represents the fossil fuel 
with by far the largest and most widely distributed global 
reserves, estimated to last for some 130 years for lignite 
and 200 years for hard coal. Even with strategies to 
increase energy efficiency and the use of renewable 
sources, coal should remain an important option in the 
coming decades for covering essential electricity needs not 
satisfied by renewable energies.’ 

o  (The European Commission’s Energy Package adopted 10 th January 2007)
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The EU Energy Package includes a vision for 
‘Sustainable Coal’ (1) 

n  ‘For 2050 and beyond ....... an overall European energy mix that 
could include large shares for renewables, sustainable coal and 
gas, sustainable hydrogen and, for those Member States that 
want, Generation IV fission power and fusion energy’ 

n  ‘Coal Can can continue to make its valuable contribution to the 
security of energy supply and the economy … only with 
technologies allowing for drastic reduction of the carbon footprint 
of its combustion’ 

n  ‘Technological solutions involving only efficiency improvements … 
or only CCS technologies are not able to meet in the long term the 
combined objectives of achieving nearzero CO 2 emissions at 
acceptable costs while preserving … security of supply’
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The EU Energy Package includes a vision for 
‘Sustainable Coal’ (2) 

n  ‘While the transition from traditional coal to Sustainable Coal will 
certainly not be costless, it may prove a priceless contribution to 
climate change mitigation’ 

n  ‘By 2030.....extensive nearzero emission fossil fuel power plants 
with CO 2 capture and storage’ 

n  ‘To provide global leadership, the EU must provide a clear vision 
for the introduction of CO 2 capture and storage in the EU, 
establish a favourable regulatory framework for its development, 
invest more, and more effectively, in research, as well as taking 
international action’
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Clean coal comes in three stages 

Clean coal I 
Retrofit and newbuild in line with state of the 

art, increase in efficiency, 
reduction of SO 2 , NO x and dust 

Clean coal II 
Research and development for 
increase in efficiency to > 50 % 

Clean coal III 
CO 2 capture and storage 

Investment in ultramodern technology
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Continuous modernization and increased 
efficiency is a prerequisite to CCS… 
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Road towards the ZeroCO 2 Power Plant 

From a power plant viewpoint 
n  Development still in its infancy 

(focus on feasibility and 
availability): 
–  Various options 

•  Postcombustion 
•  IGCC with carbon capture 
•  Oxyfuel 

–  EU FP6 projects have been 
underway for just 1 year 

–  National programmes such as 
COORETEC have just started 

n  Further investigate technology 
options to be able to 
subsequently make a 
dependable selection 

From a CO 2 storage viewpoint 
Many issues require solutions: 

n  Technical, environmental and 
economic feasibility of long 
term storage 

n  Investigation of storage 
potential,  regions,  sites 

n  Approval and legal issues 

n  Public Acceptance of 
CO 2 storage 

Pursue activities in both fields with the same commitment. 
"Without storage and acceptance there will be no zeroCO 2 power 
plant"
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ZEP Technology Platform proposes 1012 
large scale CCS projects 
n  Several coal projects are already planned 

–  RWE (UK and Germany) – E.ON (UK) – GE (Poland) 

–  Vattenfall (Germany) – Powerfuel (UK) – etc 

n  Necessary to provide urgent short and long term commercial incentives 
for these to go ahead 

–  Inclusion in EUETS 

–  Clarification of state aid issues 

–  Early mover funding mechanisms for pilot projects 

–  Long term sustainable mechanisms for full deployment 

n  Establish robust R&D funding under FP7 and National programmes
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Political as well as technological action is 
needed to make CCS a reality 

n  EU  Elements of a Directive on CCS 

–  Management of the environmental risks associated with CCS 

–  Effective and reliable permitting of storage sites 

–  Liability for CCS activities 

n  International maritime and national legal frameworks 

n  Public Acceptance 

–  Less than 10 % heard of CCS – Before explanation only 13 % were positive, 
after explanation 55 % agreed 

–  An early information campaign is necessary to get public support for the large 
scale implementation of CCS
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Conclusions (1) 

n  EU27 Member States’ energy mix and systems differ a lot – this is 
an advantage for security of supply that should be maintained 

n  Coal has major advantages for security of supply and costs 

n  EURACOAL welcomes the major coalrelated statements of the 
Commission´s Energy Package 

n  CCS is a very promising technology route – the work of the 
Technology Platform ZEP is most important and has to be backed 

n  Up to 12 largescale demonstration plants with CCS to be built by 
around 2015 with the objective of developing CCS until 2020 
according to the TP ZEP and the Commission
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Conclusions (2) 

n  Efficiency improvements are necessary as a prerequisite to 
CCS 

n  Some countries may not have sufficient storage facilities; here 
top efficiencies may be the best option 

n  A reliable regulatory framework for CCS, particularly storage, is 
needed to enable the planning of CCS 

n  EUETS or other mechanism needs designing to create an 
incentive for investments in higher efficiency and in CCS 

n  Industry, national governments and the EU must work hard to 
make the technological leap to CCS and “Sustainable Coal” 
happen



Dr. Thorsten Diercks 
SecretaryGeneral 

Thank you 

Le Havre  8 th March 2007
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La situation globale du charbon
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Sommaire.

Le marché international du charbon vapeur

Evolution du marché du charbon vapeur

La position de TOTAL dans le marché du charbon

Enjeux actuels et futurs
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Sommaire.

Le marché international du charbon vapeur

Evolution du marché du charbon vapeur

La position de TOTAL dans le marché du charbon

Enjeux
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Près de mille milliards de tonnes de réserves
prouvées, largement réparties sur 3 continents

Sources BP 2006
Ratio réserves/ production =164 années

32%32%28%6%
2%
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Réserves prouvées mondiales à fin 2005:
909 Gt et 164 années*

Amérique du 
Nord
254.4 Gt
(231ans)

Europe & Eurasie
287.1 Gt
(241 ans)

Amérique du 
Sud & Centrale
19.9 Gt
(269 ans)

Chine
114,5 Gt
(52 ans)

Afrique du 
Sud
48.8 Gt
(198 ans)

Australie
78.5 Gt

(213 ans)

Inde
92.4 Gt
(217 
ans)

Sources BP 2006- Statistical Review of World Energy

Indonésie
5.0 Gt
(37 ans)

Pakistan
3.1 Gt

* (R/P)=Prov ed Reserv es/ Production

Autres
5,3 Gt

In Gt
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Production annuelle de charbon vapeur mondiale: plu s de 4 milliards de 
tonnes 

Chine:1967

USA:906

Inde: 371

Australie:174
RSA:238

Russie: 150

Indonésie: 135

Ukraine:78

Colombie & 
Venezuela:68

Pologne 84

Kazakhstan: 86

in MT

80% est produit en Chine, aux USA, en Inde, en Austra lie et en RSA

Sources BP & IEA Statistics 2006
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Evolution de la production de charbon par type

IEA - World Energy Outlook 2006 -
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Marché international du charbon vapeur (2005-2006)

Production: 4.3 milliards tonnes

Exportations maritimes: 538 MT

Production
88%

Seaborne 
Market

12%
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Sommaire.

Le marché international du charbon vapeur

Evolution du marché du charbon vapeur

La position de TOTAL dans le marché du charbon

Enjeux
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Evolution des importations de charbon vapeur: de 19 96 à 2006
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2006/2002 Volumes importés:
+7% par an entre 2002-2006

Asie
310 mt
+74 mt
+7%/an

Europe/Med
187 mt
+33mt 
+5%/anLes « Ameriques »

41 mt
+ 21 mt 
+19%/an

Importations de charbon vapeur par voies maritimes = 538 mt

Variation 2006-2002
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2006/2002 - Croissance internationale des importatio ns 
+7% par an

Sur la zone Atlantique
� La plus forte croissance entre 2002 et 2006 est localisée:

� au Royaume-Uni +20 mt
� aux USA +18 mt

� Une augmentation plus modérée est notée en:
� Allemagne +5 mt
� Italie +4 mt

Sur la zone Pacifique
� La plus forte croissance entre 2002 et 2006 est enregistrée:

� au Japon +18 mt
� En Inde +14 mt
� En Corée du Sud +11 mt
� À Taiwan +11mt

� Et dans une moindre mesure en:
� Malaisie +6 mt
� Chilli +2 mt
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Baisse de la consommation de charbon en Europe depu is 1990. 
Simultanément hausse des importations.
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2006/2002: une forte croissance des exportations de  
charbon vapeur en provenance de la zone Pacifique.

Colombie
Venezuela

66 Mt
+24 Mt Afrique du Sud

69Mt
-2Mt

Chine

56 Mt

-8 Mt

Indonesie
141Mt
+64 Mt

Australie
113 Mt
+14 Mt

Pologne/Norvège
7 Mt / 2 Mt

-9Mt

Russie
55 Mt

+28Mt

65Mt 4Mt
109Mt4Mt

29
112 Mt

10Mt45Mt
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2006/2002 exportations

Sur la zone Atlantique
� La plus forte augmentation entre 2002 et 2006 enregistrée en:

� Russie +28 mt
� Colombie +25 mt

� Une baisse modérée au:
� Venezuela -1 mt

Sur la zone Pacifique
� La plus forte hausse entre 2002 et 2006 en:

� Indonésie +64 mt
� Australie +14 mt

� Une baisse est à noter en:
� Chine -8 mt
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Evolution des exportations de 1978-2006
des principaux pays exportateurs de charbon vapeur

Evolution of steam coal exports from major countrie s
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Les cycles des prix spot du charbon base FOB RSA 
(en $/t)
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Evolution des prix du charbon vapeur 
2001-2009
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Les taux de frêt représentent 28% du prix du charbon  
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Position des «majors» pétroliers dans le charbon

Désengagement total ou partiel de la plupart des Majors  pétroliers de 
l'activité charbon :

� Cessions de Shell Coal Holdings à Anglo-American pou r 850 - 950 M$ cash en 2000.

� Ventes des mines US de Phillips en 2000 pour 191 M$ cash .
� Désengagement de BP de l'activité charbon, vente des 50% détenus dans PT. Kaltim Prima en 

Indonésie (capacité à 15 Mt/an), en 2003.

Seules trois compagnies possèdent des activités "margina les" dans le 
charbon

� ExxonMobil : Monterey n°1 dans l'Illinois aux USA (re présentant des CMOs moyens de 44 M$ en 
2002). Production 2004: 2.8 Mt/an.

� Chevron détient 100% de Pittsburg Coal Mining Co, qu i opère aux USA deux mines en surface 
dans le Nouveau Mexique et dans le Wyoming, ainsi qu'un e mine souterraine en Alabama.

Au Vénézuela, Chevron est partenaire à hauteur de 30% de Inter-American Coal Holding.
Les réserves s'élèvent à 167 Mt.

� Total en Afrique du Sud (100% de Forzando, 75% de Dor stfontein) et en France, CDF Energie, 
distributeur de charbon vapeur aux industriels. 

� Chevron et Total sont les plus "charbonniers" avec r espectivement 14.6 Mt et 11.3 Mt vendus en 
2004.
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Intérêt du charbon pour un groupe mondial 
« énergéticien »

Fournir au marché une 
gamme variée d’énergie:

2015 : 43%

2030 : 44% 
2004

IEA - World Energy Outlook 2006 – Référence Scenario

Part de la consommation de 
charbon dans la production 

électrique mondiale
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Intérêt du charbon pour un groupe mondial 
« énergéticien »

Répondre à la croissance énergétique mondiale

Source: 2005 Source: 2005 EnergyEnergy Outlook EXXONOutlook EXXON
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Marketing & Trading 
Des sociétés à travers le monde, localisées à proximit é des pays 
consommateurs

Hong Kong

Marketing Asie

Johannesburg

Production, Logistique 
& ventes RSA

Paris

Marketing Europe

Paris

Marketing France 

Jakarta 
Sourcing Indonesia
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Ventes TOTAL de charbon en 2006: 9.2MtVentes TOTAL de charbon en 2006: 9.2Mt
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LocalisationLocalisation des mines de des mines de charboncharbon en RSAen RSA
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Approvisionnement d’Indonésie
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6
Marketing France: CDF ENERGIE

CDF E approvisionne 60% environ du marché industriel à travers 3 agences localisées
stratégiquement et 1 bureau de représentation
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CO2

Court terme
� Peu d’impact réel sur la consommation et la compétitivité du charbon par rapport 

aux énergies alternatives.

Long terme
� Impact sur les décisions d’investissement dans des nouvelles centrales au-delà de 

2010.
� Les investissements dans la production d’électricité à partir des énergies

renouvelables seront rentables après avoir gagné sur les combustibles fossiles une
part significative. 

� L’augmentation des contraintes dues au changement climatique à long terme
conduira à des mutations technologiques (séquestration du CO2, nucléaire, piles à 
combustibles…)

� Taxe française sur le CO2 votée en 2007: devrait impacter presque exclusivement
le secteur industriel.
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Le marché du CO2
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Dark & Spark spreads: Février 2006 – Mars 2007

-- Le Le DarkDark spreadspread est constamment supérieur au est constamment supérieur au sparkspark spreadspread en Allemagne. Au en Allemagne. Au 
UK, la récente et forte baisse des prix du gaz a gén éré une baisUK, la récente et forte baisse des prix du gaz a gén éré une bais se de la se de la 
compétitivité du compétitivité du DarkDark spreadspread

-- La saisonnalité du  La saisonnalité du  DarkDark spreadspread est liée à celle des prix de l’électricité.est liée à celle des prix de l’électricité.

Argus Coal Daily International- 02-03-2007 -
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Marché papier comparé au marché physique
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Des acteurs divers font croître le marché: 
Nouveaux entrants, non issus du milieu industriel… po urraient ne plus 
prendre en compte les fondamentaux du marché charbon

a. Producteurs et utilisateurs : de plus en plus nombreux sur le marché papier et les 
ventes physiques se font de plus en plus fréquemment sur base Index. 

b. Industriels et consommateurs de gaz : leurs contrats peuvent comporter une part 
indexée sur le charbon.

c. Institutions Financières et Banques : investissements à court et/ou long terme
dans les commodités.

d. Hedge Funds/Fonds d’Investissements : stratégies diversifiées incluant une
optimisation de la gestion de leur portefeuille énergétique en tenant compte des 
commodités alternatives.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



39 Ablaziz ESSEID – TOTAL – Le Havre 08- 02- 03-2007

Annexes
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Main steam coal importers in 2006

In Mt Main importers in the Atlantic
UK 42
US 31
Germany 28
Spain 19
Italy 17
France 14
Israel 12
NV 10
Portugal 5
Others in Atlantic 50
Total Atlantic 228

In Mt Main importers in the Pacific
Japan 111
South Korea 59
Taiwan 54
India 24
Malaysia 12
HK 11
Thailand 9
China 9
Others in Pacific 21
Total Pacific 310
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Main steam coal exporters in 2006

In Mt Main exporters
Indonesia 141
Australia 113
China 56
Poland 6
Russia 55
Colombia 58
Venezuela 8
South Africa 69
Others 10
Worldwide exports 516
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Chinese exports evolution 
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Depuis 91, le plus gros producteur et consommateur de charbon 
au monde. En 25 ans, la production domestique a été multipliée 
par 3.5 pour répondre à sa forte croissance énergétique.

En 2005, la Chine détenait 38% de part de marché mondiale.

Les exportations dépendent de licences octroy ées par le 
gouv ernement

Marché domestique très fort et  prioritaire sur les exportations, 
qui après av oir été multipliées par 10 de 1980 à 2000, ont 
amorcé un retrait depuis 2005.

Bien que restant encore marginales, les importations ont été 
multipliées par 4 de 2001 à 2006-

China
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Price evolution
Baltic Index -Index  physique mensuel API 2 & API 4 CIF ARA  
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Freight

BCI: Capesize RBCT- ARA (route n°4)
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GTL, CTL, BTL

Les technologies GTL-CTL-BTL devraient représenter environ 4 Mb/j en 2020 et entre 5 et 7Mb/j 
à horizon 2030
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Prospects for coalfired power generation: 

Russia within the contest of global trends 

Siberian Coal Energy Company 

March 2007
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n  SUEK is ranked 7 th  in the world in terms of coal 
production. 

n  SUEK  is  comprised  of  41  coalmining 
operations  (of  which  24  open  pits  and  17 
underground mines) in 8 regions of Russia. 

n  SUEK  is  a  shareholder  of  power  grids  in  10 
regions  of  Siberia  and  the  Far  East,  with  a 
total installed capacity of 15,000 MW. 

n  SUEK’s  commercial  coal  reserves  –  8.2bn  t 
(second  in  the  world).  Considerable  part  of 
SUEK  coals  meet  the  highest  world’s 
environmental standards. 

n  SUEK is the largest exporter of Russian coal, 
and is in the top ten world’s coal market players. 

n  Over 50% of coal supplied  to Russian power 
plants is produced by SUEK. 

n  SUEK  has  been  implementing  the  largest  coal 
mining capacity upgrade program ever initiated 
in Russia. 

n  SUEK employs 44 thousand people. 

SUEK is the largest coal energy company in Russia 

World coal producers 
2005  (million t) 

World coal exporters 2005 (mt) 
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n  Coal’s share of total power generation in the world is 40%, and is the highest in the world. 
n  The  growth  in  coal  demand  is  boosted  by  the  rapid  economic  development  of  China,  India,  and  other  Asian 

countries, whose power sectors primarily rely on solid fuels. The US demand growth also contributes to the overall 
increase. 

n  Coal  reserves  are  widely  distributed  around  the  globe,  far  exceeding  the  reserves  of  any  other  fossil  fuel.  It 
encourages power generating companies all over the world to diversify primary energy sources, while maintaining 
coal’s share high in their energy mix. 

n  The advantages of coal are in its safety and convenience in handling, storage and use. 

The world’s coalfired generation is developing 
at an outstripping rate 

Source:  World coal institute 
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n  As the analysis of power generation of various countries of the world shows, an overall cost of gasfired power 
generation is comparable to coalfired generation due to higher fuel cost 

n  In  2005  the  comparative  efficiency  of  coalfired  generation  increased  due  to  high  growth  rates  of  gas  and 
uranium prices leaving coal prices behind 

Comparative efficiency of world’s coalfired generation 
has been increasing 
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n  An overstripping growth  in gas prices will promote competitive price advantage of  coalfired generation  in 
power sectors of developed countries, even if carbon prices are taken into account. 

n  If gas price is over $5.2/mmbtu, the share of coalfired generation may even increase. 

Further growth in coal consumption will primarily depend on 
gas price dynamics 

Proportion of coal and gasfired generation, depending on natural gas price, Europe* 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

TW
h/
ye
ar
 

Gas  Coal 

$6.5 / mmbtu gas 

$5.2 – 6.5 / mmbtu gas 

$4.0 – 5.2 / mmbtu gas 

Source:  BP Analysis («Europe in a Global Context» / The 21 st Annual European Autumn Gas Conference) 

* at $20 / tonne CO2 price, coal price $50/tonne cif ARA



Reduction in ash emissions, etc. 
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Close to zero 
carbon dioxide emissions 
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are planned to be introduced in the next 1520 years 

Technology development in the world’s coalfired generation 
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Three main trends in 

coalfired generation 

technology development: 

§ Reduce CO2 and Sox 
emissions 

§ Improve boiler efficiency (and 
profitability) 

§ Utilize technologies that allow 
use of new resources that 
cannot be mined conventionally.
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n  In  the  next  decades  coal  will  maintain  its  position  as  a  dominant  primary  energy  source  making  a 
critical contribution to meet the demand for energy. 

Development of new coalfired generation will promote 
steam coal consumption worldwide 

Source:  BP Statistical Review of World Energy , June 2006; 
International Energy Outlook, 2006 
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n  From 1990 to 2005 the percentage of coal  in Russian power generation declined from 20.7% to 16.7%, while 
the share of gas increased to 46.3% from 43.5% 

n  From 1990 to 2000 there was a “gas pause” in Russia, characterized by gas consumption at low prices 
n  During 2006  2010 all Russian regions are projected to substantially increase electricity consumption. During 

times of peak demand the shortage of generation capacity is faced by the regions. 
n  The need to plan a largescale startup of new capacity brings up an issue of a reliable longterm fuel supply. 

Coal’s share in Russian power generation is less than in other 
countries 
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Gasfired generation in Russia faces an increasing gas shortage 
n  Until  recently,  the  underestimation  of  gas  price  in  the  domestic  market  of  Russia  resulted  in  its  irrational 

utilization: efficiency of the majority of gas plants is just 35 – 40% (while that of the world’s stateoftheart coal 
fired plants is 50 – 55%). 

n  The  failure  to  ramp up production  rates and gas supply  volumes amidst  rapid domestic demand growth may 
result in potential shortage of gas in the domestic market by 2015, which will average to 9  37 bn cub. m. 

n  Price competitive advantages of gasfired generation in Russia have been reducing due to the outstripping gas 
price growth. The forecasted gas tariff growth to $85 per 1,000 cub. m as early as in the coming years will make 
gasfired generation more expensive than that of coal in most Russian regions. 

20 

9 
13 

7 

0 

28 

17 

11 

4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Forecasted domestic gas deficit in the Russian market 

37 40 

2007  2008  2009  2010  2015 

bn
 c
ub

. m
 

Minimum estimate  Maximum estimate 

Price of fuel for power generation, $/t TOE 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

$ 

Coal 

Gas 

HFO 

Source:  SUEK estimate



10 

Coal sector may provide fuel to meet the required generation 
capacity expansion 

Coal production dynamics, Russia 

n  Russia holds the world’s second largest coal reserves. 
n  In 2005 Russia produced nearly 300 million t of coal, but has not attained the level of 1988 so far (nearly 426 m tonnes) 
n  The  main  coal  producing  regions  of  Russia  are  Krasnoyarsk  Territory  (Kanskoachinsky  coal  basin)  and  Kuzbas.  Kansko 

Achinsky lignite is extracted in opencast mines; its CV is 3,700kc. Kuzbas hard coal is produced mainly in underground mines; its 
CV is 5,0006,000kc. 

n  KanskoAchinsky and Kuzbas coals are environmentally sound, their sulphur and ash content are among the lowest in the world. 

Source:  Company's estimate and data 
Source: BP Statistical Review of World Energy, 2006, National Statistics Committee of Russia, 
Company’s estimate 
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Ensuring global energy 
security by means of stable 
export supply to Europe and 

Asia. 
Implementation of largescale 

export projects 

GAS  COAL 

Intensive development of gas 
chemistry in Russia 

The national project of gas 
supply to the sector of public 

utilities 

Stable fuel supply to power generation 
amidst power consumption growth. 

Innovative, environmentally sound coal 
fired generation as one of the 

fundamentals of a new electric power 
generation 

Presumable strategic priorities in the use of Russian 
primary energy sources
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2.1. FLOW SHEET

2. PRODUIT- MARCHES.E.R.E.N
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2.3. QUALITE
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3.1. REPARTITION DES SURFACES 
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3.2. PARCELLAIRE
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4.1. DOMAINES D’ACTIVITE : 

4. EMPLOI

- Mine : 
» Extraction de terrain meuble par roues pelles et 

convoyeurs.                                               
» Extraction grès et charbon par pelles, camions et 

convoyeurs.
» Surface : services techniques et administratifs.

- Centrale :
» Production

NOMBRE D ’EMPLOIS : 432 PERSONNES

S.E.R.E.N



4.2. REPARTITION DES EMPLOIS

4. EMPLOI
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4.3. Objectif :  Privilégier l’emploi local

4. EMPLOI

Premier emploi
jeunes
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Recrutement 
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Coal Markets: 
Availability, Competitiveness and 

Growing Maturity 
Stéphane Lemoine 

Chief Operating Officer 
ATIC SERVICES 
www.atics.fr 

Le Havre, 89 March 2007

http://www.atics.fr/


A renewed interest in coal: 
Global markets are growing
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Increase in Global Energy Demand, 2005 vs. 2000 
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A spectacular increase of coal demand in the past 5 years



Prospects for Coal Demand 
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China and India together account for ¾ of the global increase 

OECD coal use grows modestly (0.6% over the period)



Power Generation Accounts for 81% of the Increase 
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A renewed interest in coal: 
Coal Availability, Competitiveness 

and Growing Maturity



Coal Reserves/Resources vs. Oil and natural gas 
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Coal reserves totalled 454 Gtoe, i.e. 989 Gt of coal 

R/P: 168 years 

Source: BGR, 2006, IFP, 2004
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Comparison of Fossil Fuels Prices 

Coal prices remain much lower and more stable than those of 
other fuels, in energy equivalence.
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w  Development of spot transactions (before 2000, only long 
term contracts) and growing international coal trade 

w  Emergence of trading houses and exchanges 
w  New electronic platform: GlobalCOAL 
w  Price indices 

n  API#2 (Steam coal CIF, ARA zone) 
n  API#4 (Steam coal FOB, Richards Bay, South Africa) 
n  GlobalCoal Newcastle (Steam coal FOB, Australia) 

w  Freight maritime (FFA) 
n  Routes and Time Charter 

w  Emergence of futures contracts : EEX, Leipzig (April 
2006) 

w  Paper market now approximating 1 bn tons in 2006 
w  Foreseen to reach 1 to 3 bn tons in 2008 

Steam Coal Trading: a radical change since 2000



Consolidation Trends 

w  Profound changes occurred in recent years: 
w  Ongoing supplier consolidation in exporting countries 

(Australia, South Africa, Colombia) 
w  The Big Four: BHPBilliton, Rio Tinto, Xstrata and Anglo 

Coal export: 
n  75% of Australian coal exports 
n  79% of South African coal exports 
n  50% of Colombian coal exports 

w  These three countries account for half of steam coal 
exports and Australia alone accounts for 60% of coking 
coal exports 

w  Rise of former statetrading countries (Russia, Indonesia)



US Top 10 Producers: Consolidation Trends 

w  In the 70/80s: Growing role of oil companies 
w  At the beg of the 1990s, they sold their coal assets to coal 

mining companies 
w  2000s: consolidation trend: 

n  Top 10 altogether produced 654 Mt in 2005, i.e. 64% of total US production 
n  Top 4: 45% in 2005, 25% in 1975 
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Consolidation of customers too 

w  ArcelorMittal 
w  Corus/Tata Steel? 

w  EDF Trading 
w  RWE Trading 
w  CdFà SNET à Endesa France à Eon/ENEL?



But … Coal Must Change its Environmental Image 

Coal Power Gen. 

Other Power Gen. 
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Conclusion 

w  Coal is the most abundant and the better distributed fossil 
fuel in the world 

w  Coal will continue to play a major role in global energy 
(and electricity) balances 

w  Coal needs will continue to be met mainly by indigenous 
production (except Europe) 

w  Coal prices (although at a higher level than historical 
levels) remain much lower and stable than competitive 
fuels 

w  Coal investment in new supply is being realised 
w  The coal (and electricity) industry has to face new 

environmental constraints 
w  Increased efficiency of power plants and CCS are a 

promising approach



Henri Prévot1        le 8 mars 2007 
Ingénieur général des mines 
 
 
 

Le charbon dans la stratégie mondiale de lutte contre l’effet de serre 
Le captage et le stockage du gaz carbonique en France 

 
Intervention au colloque des 8 et 9 mars 2007 au Havre 

Charbon propre : mythe ou réalité ? 
 

 
Trop d’énergie fossile ! 
 
Trois chiffres : pour que la température n’augmente pas en moyenne de plus de 3 °C (avec une marge 
d’incertitude de 1,5 °C), il ne faut pas rejeter dans l’atmosphère dans les deux cents ans à venir plus de 
1000 milliards de tonnes de carbone. Or les ressources en énergie fossile, c’est à dire ce qui est en place 
dans le sous-sol, sont de 5000 milliards de tonnes de carbone. Certes, tout ne sera pas exploitable. Les 
réserves de charbon sont aujourd’hui estimées à 900 milliards de tonnes. Elles seront certainement 
supérieures pour trois raisons : compte tenu de la très grande quantité de réserves reconnues, 
correspondant à plusieurs siècles de consommation, toutes les ressources n’ont sans doute pas été 
étudiées ; le prix auquel les consommateurs seraient prêts à payer leur énergie est supérieur au prix 
actuel ; et la technologie continuera de progresser. Les réserves totales de charbon, gaz, pétrole et 
pétrole conventionnel sont donc probablement supérieures à 2000 milliards de tonnes c’est à dire très 
supérieures à ce que nous pouvons émettre sans réchauffer gravement l’atmosphère. C’est d’ailleurs 
pourquoi il y a un problème d’effet de serre ! 

Nous avons donc trop d’énergie fossile pour laisser le jeu du marché réguler l’offre et la demande. Il 
faut une régulation politique. 

L’idéal serait que cette régulation soit faite de concert par tous les pays consommateurs ou, au moins, 
les principaux d’entre eux. Il est envisageable, malheureusement, que cette forme de régulation ne 
donne pas de résultats suffisants. Dans vingt ou trente ans - c’est demain - la température se sera alors 
élevée encore au point que les populations pourront prendre peur et que certaines seront menacées 
jusque dans leur vie. La réaction pourrait être violente. Comment alors, dans l’urgence, se fera la 
régulation ? A cette époque, la source d’énergie fossile dominante sera le charbon.  

Il est habituel de dire que le charbon est largement réparti dans le monde.  

C’est une façon de parler... 27 % des réserves aux Etats-Unis, 17 % en Russie, 23 % pour la Chine et 
l’Inde ensemble, soit les deux tiers pour quatre pays qui sont tous dotés de plusieurs des attributs de la 
puissance (le territoire, la population, la richesse, l’histoire, la culture, les armes) ; si l’on ajoute 9 % en 
Australie, 5,5 % en Afrique du sud, 4 % au Kazakhstan : un G4+3 détient 85 % des réserves ; s’il reste 
du gaz il suffit d’ajouter un ou deux pays pour avoir l’essentiel du charbon et du gaz. Il faut alors 
espérer que ces quatre pays, qui sont de grandes puissances, conscients de leurs responsabilités, sauront 
se mettre d’accord pour retenir les ventes de gaz et de charbon et n’en livrer que si le gaz carbonique est 
capté et stocké. Ils sauveront ainsi l’atmosphère et conserveront pour eux la rente de rareté qu’ils auront 
ainsi créée. 

Il vaudra mieux alors ne pas avoir trop besoin d’énergie fossile. Comme il faut trente ans pour 
apprendre à s’en passer, il n’est pas trop tôt pour s’y engager. 

 

Le captage et le stockage de gaz carbonique en France 

Dans le monde, le captage et le stockage de gaz carbonique seront massivement mis en oeuvre pour la 
production d’électricité. Qu’en sera-t-il en France ? Un programme de forte diminution des émissions ne 
sera possible que s’il recueille l’adhésion de la population, ce qui sera plus facile si celle-ci a conscience 
que le programme fait appel aux techniques les moins coûteuses. Or la production d’électricité nucléaire 

                                                      
1 Auteur de « Trop de pétrole ! - Energie fossile et réchauffement climatique » - Le Seuil - écrit à titre personnel. 



coûte deux ou trois fois moins cher que la production d’électricité à partir de charbon avec stockage du 
gaz carbonique. Les tableaux des ressources et des emplois que je présente dans « Trop de pétrole ! » 
montrent que, pour beaucoup diminuer les émissions, il faut des économies d’énergie, de la biomasse et 
de l’électricité, chacun de ses moyens permettant d’éviter, par rapport à une évolution tendancielle, 
l’émission d’environ 30 MtC par an (millions de tonnes de carbone) par an ; la contribution des autres 
moyens est limitée, d’ici 30 ans, à moins de 10 MtC par an. Il faudra également de l’énergie pour 
produire du biocarburant utilisant la plante entière avec le meilleur « rendement matière » (c’est à dire le 
rapport entre la quantité de biocarburant et la quantité de matière organique). L’électricité permettra de 
remplacer au moindre coût de l’énergie fossile dans le chauffage (pompes à chaleur ou utilisation hors 
les heures de pointe de résistances électriques dans l’eau d’un chauffage central également alimenté en 
fioul ou en gaz) et dans le transport (véhicules hybrides rechargeables). Pour améliorer le processus de 
production de biocarburant, l’électricité pourra fournir également de l’énergie et servir à produire de 
l’hydrogène.  

Quelle est donc la place du stockage de gaz carbonique, en France, supposant que l’électricité sera 
produite à partir d’énergie nucléaire ? 

Remarquons tout d’abord qu’il est intéressant de stocker le gaz carbonique d’où qu’il vienne, de la 
combustion d’énergie fossile ou de la combustion de biomasse. 

Comme beaucoup de retard a été pris dans la construction de centrales nucléaires, il est nécessaire de 
construire quelques centrales électriques au gaz ou au charbon pour répondre à la demande croissante 
des années à venir. Ces centrales devront être prêtes à être équipées pour le captage et le stockage du 
gaz carbonique. Pour la production de biocarburant, si l’énergie de processus est fournie par de 
l’énergie fossile ou par de la biomasse ou si l’hydrogène est produit à partir de m’éthane, le gaz 
carbonique qui sera alors émis pourra également être capté et stocké. Cela pourrait faire 10 à 20 MtC 
par an. Autre application a priori possible : capter et stocker le gaz carbonique produit par la fourniture 
de chaleur à partir de charbon ou à partir de biomasse pour des réseaux de chauffage urbain. Lorsque la 
source d’énergie est de la biomasse, la cogénération de chaleur et de l’électricité avec stockage du gaz 
carbonique a tout son sens. Les quantités en jeu dépendent beaucoup du coût du stockage car, sauf dans 
les grandes villes, les quantités unitaires seront assez modestes. S’ajoutent à cela, bien sûr, les unités 
industrielles grosses utilisatrices d’énergie fossile. 

Même si l’essentiel de la production d’électricité est nucléaire, les applications de la technique de 
captage et de stockage du gaz carbonique en France peuvent donc être nombreuses et significatives. Si 
nos entreprises acquièrent un bon savoir faire, elle pourront répondre à la demande mondiale, qui sera 
extrêmement forte. 

**** 

La géopolitique de l’effet de serre sera très dure. Ce n’est pas l’épuisement des ressources qu’il faut 
craindre, bien au contraire c’est une surabondance. Il vaut mieux se préparer à un sévère sevrage 
d’énergie fossile, qui sera voulu par l’homme. Le stockage et la séquestration du gaz carbonique ne sont 
pas la solution, mais ils permettront de desserrer quelque peu la contrainte, même si l’on peut, comme 
en France, recourir à l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité. 

 

 

 « Trop de pétrole ! - Energie fossile et réchauffement climatique » (le Seuil) présente de façon 
pratique et chiffrée un plan de forte diminution des émissions françaises de gaz carbonique : des 
techniques, des quantités, des coûts, des politiques publiques françaises et européennes (publier des 
critères simples et objectifs de « bonne action climat », combiner fiscalité, réglementation, subventions, 
marchés de permis, financements adaptés), avec des hypothèses sur l’évolution de la gouvernance 
mondiale. 

On peut en voir une présentation et la table des matières à l’adresse suivante :  
http://www.2100.org/PrevotEnergie/presenttlivre.html 
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Projet  VALORCA 

Une bonne utilisation, immédiate du charbon 
et de très fortes perspectives d’avenir . 
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Projet  VALORCA 
Site Charbon Propre de LucenayCossaye 

Ø  Phase 1: Substitution du charbon français au charbon importé. 

 Réduction des émissions de CO2 imputables au transport maritime. 
 Amélioration de la balance commerciale et de l’indépendance énergétique. 
 Création d’emplois non délocalisables et développement local 

Ø  Phase 2: Lancement de projets industriels si les technologies permettent la 
maîtrise des gaz à effet de serre. 

 Pas de centrale si pas de capture et séquestration du CO2 

Concilier le développement économique, social et les enjeux environnementaux 
par une exploitation souterraine et un phasage des opérations concerté. 
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Un projet en deux temps 

Première phase: Le site de LucenayCossaye 

Ø  Construction des installations d’extraction et de logistique. 
(100 M€ d’investissements) 

Ø  Sécurisation et valorisation du gisement par l’extraction du méthane. 

Ø  Exploitation et transport du charbon de LucenayCossaye. (1 MT/an en scénario 
central en 2012 avec un potentiel de 2 MT/an.) 

Ø  Etude du développement de la Biomasse locale avec la logistique nécessaire au 
charbon. 
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Deuxième phase: Le développement 

Ø  Préparation dès 2008 de l’avenir du charbon en s’associant à la 
Recherche et au Développement initiés en Europe. 

Ø  Promotion dès 2013, par la mise en place d’un budget d’expérimentation 
supérieur à 10 M€, des technologies futures: 

 Transformation du charbon en produits énergétiques: carburant 
Hydrogène, produits dérivés à forte valeur ajoutée. 
 Expérimentation des techniques de maîtrise des gaz à effet de 
serre: captage, stockage et fixation biologique. 

Ø  Dés 2008, étude et proposition de valorisation d’autres gisements français.
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Ø  ELECTRICITE 
10 MT en provenance d'Afrique du Sud ou Amérique du Sud 
Charbon vapeur à 30 à 40 % de volatiles  PCI 6.000 kcal/kg  Soufre < 1%  
Valeur CIF ARA 55 €/T 

Ø  SIDERURGIE 
7 MT en provenance d'Australie ou Amérique du Nord 
Charbon à coke à 20 à 30 % de volatiles  Soufre < 1%  
Valeur CIF ARA 100 €/T  (basse teneur en phosphore) 

Ø  INDUSTRIE HORS SIDERURGIE 
2 MT en provenance d'Afrique du Sud ou Amérique du Sud 
Charbon vapeur à 30 à 40 % de volatiles  PCI 6.000 kcal/kg  Soufre < 1%  
Valeur CIF ARA 55 €/T 
Prix majoré en fonction de la préparation subie pour amener le produit aux exigences de 
chaque client en matière de cendres et granulométrie. 
Principaux utilisateurs : papeteries, chimie de base, sucrerie. 

Ø  RESIDENTIEL ET TERTIAIRE 
1 MT en provenance d'Afrique du Sud ou Amérique du Sud 
Charbon vapeur à 30 à 40 % de volatiles  PCI 6.000 kcal/kg  Soufre < 1%  
Valeur CIF ARA 55 €/T 
La taille des installations étant plus modeste, le charbon doit être mieux préparé et calibré, 
et le coût final sensiblement majoré. 
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Ø  La qualité du charbon, l’accessibilité et les quantités extractibles selon une 
méthode souterraine permettent de développer un projet économiquement viable 
avec un impact environnemental réduit. 

Ø  La situation du gisement au cœur de la France permet l’exploitation économique 
du charbon extrait, (combustible, sidérurgie, électricité, carburanthydrogène), 
après transport. 

Ø  L’historique de la région en matière d’exploitation de charbon et le potentiel de 
maind’œuvre sont des atouts non négligeables pour ce projet. 

Ø  L’extraction rapide du grisou de ce gisement, renforce la sécurité de la 
mine et ses retombées économiques. 

Ø  Les ressources locales en Biomasse permettent de mettre en place une logistique 
commune avec celle du charbon. 
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LA METHODE D’EXPLOITATION 

Ø  Est retenue une technologie d’exploitation souterraine qui combinera les 
méthodes Chambres et Piliers et Soutirage par Slicing, avec une quantité extraite 
entre 1MT et 2 MT/an. 

LES INSTALLATIONS 

Ø  Deux descenderies et des puits d’aération, pour accéder au gisement. 

Ø  Un lavoir couvert avec procédé mécanique de criblage. 

Ø  Un stockage intermédiaire et des convoyeurs de liaison totalement couverts. 

Ø  Un bassin de rétention et traitement, pour les eaux: ruissellement et exhaure. 

Ø  Des convoyeurs à bande couverts en surface ou en souterrain pour le transport du 
charbon vers le terminal de chargement. 

Ø  Des bâtiments administratifs: salles de contrôles, bureaux, vestiaires… 
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GARANTIES LIEES A LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Ø  L’attribution du titre minier n’est pas un chèque en blanc, pour exploiter sans 
contrôle. 
Les autorisations administratives successives font l’objet d’une description détaillée 
des méthodes mises en œuvre et leur respect est contrôlé. Elles s’accompagnent 
d’un cahier des charges du concédant (L’État). 

Ø  Concertation avec les associations et les riverains au niveau local. 

GARANTIES LIEES A LA METHODE SOUTERRAINE 

Ø  La méthode retenue est une méthode souterraine:peu d’atteintes au couvert végétal. 

Ø  L’exploitation souterraine permet, avec les méthodes modernes (cas de la Ruhr), la 
suppression des poussières et de bruit en surface. 

Ø  Il n’y a plus de tirs de mine en exploitation souterraine et les machines ne sont pas 
audibles en surface. 

Ø  La totalité des équipements extérieurs sera couverte. 

Copyright VALORCA SAS  Février 2007 

Quelles garanties pour l’environnement ?



9 

GARANTIES LIEES A L’IMPACT REDUIT 

Ø  L’exploitation partielle des terrains agricoles et forestiers en surface reste permise. 

Ø  Les affaissements sont corrélés au volume extrait et au remblaiement des veines. 

GARANTIES LIEES A LA GESTION DES EAUX 

Ø  La protection des ressources en eau sera une préoccupation centrale de 
l’exploitation: 
  Pas de prélèvement dans l’Ozon et Acolin dont les lits seront consolidés. 
  Maîtrise et gestion des eaux d’exhaure et de ruissellement. 

Ø  Les micro nappes phréatiques seront définies par les études complémentaires. 

GARANTIES LIEES A L’EMPRISE DE L’EXPLOITATION 

Ø  L’emprise réduite de l’exploitation et des zones d’affaissement ne concerne que peu 
de constructions. Seule une propriété est directement située sur le gisement. 
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GARANTIES LIEES A  LA SANTE 

Ø  L’aération disperse le radon, gaz très volatile présent partout en France. Ce n’est 
pas un problème dans les mines de charbon. 

Ø  Il n’y a pas de problématique de métaux lourds dans les mines de charbon. 

Ø  Absence de poussières. La filtration, l’aspersion protègent l’extérieur des 
propagations . 

Ø  La mise en place de contrôles Santé et Sécurité assure le respect des personnes. 
Protocole HSE (Health, Security, Environment). 

GARANTIES LIEES A L’EMPLOI 

Ø  Les emplois sont pérennes, non délocalisables. 

GARANTIES LIEES A LA REHABILITATION DU SITE 

Ø  Adossée à une compagnie d’assurances, la réhabilitation est prévue dès l’origine. 
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Ø  L’exploitation souterraine concerne: 

 environ 200 personnes dont 150 personnes en extraction (Hypothèse 1 MT/an) 
 environ 350 personnes (Hypothèse 2 MT/an) 

Ø  Les qualifications techniques « exploitants » requises sont: 
 Conducteurs d’engins. 
 Maintenance et mécanique d’engins et de process industriels. 
 Informatique, Automatisme, Électricité industrielle, et Télétransmission. 
 Gestion de maintenance assistée par ordinateur, études électrotechniques. 
 Encadrement, Sécurité, Santé, Environnement et Formation. 
 Concernant le lavoir, les compétences sont celles d’une installation classique 
de traitement des granulats dans une carrière. 

Ø  Les qualifications administratives requises sont : 
 Fonction Achats & Logistique. 
 Secrétariat, gestion et administration. 
 Comptabilité. 

Ø  Emplois directement induits : 1.5 X à 2 X les emplois de la mine. 
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Quels Emplois ?
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Le calendrier de l’exploitation de la ressource est le suivant: 

q Dépôt du dossier de Demande de Titre Minier. (Nov 2006) 

q Si attribution du titre: sondages et études complémentaires, puis 
modélisation du gisement ( durée 18/24 mois). 

q Demande d’Autorisation d’Ouverture de Mine. 

q Si accord: terrassement et préparation de l’exploitation, 
creusement des puits et descenderies: 36 mois. 

q Accès au charbon: 5 ans environ après l’octroi du titre minier. 
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VALORCA 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Présenté par: JeanPascal Tranié 

VALORCA SAS 
8 MARS 2006
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