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Le captage/stockage du CO2 est indéniablement un sujet de
considération actuelle qui a de l’avenir. De nombreuses questions
sont encore ouvertes, mais les initiatives à toutes échelles sont
foison. Les connaissances vont ainsi être accrues, et le coût des
procédés va baisser. Pour preuve de l’importance du sujet, l’ISO
vient de créer un Comité Technique dédié, qui s’est réuni pour la
première fois l’été dernier en France. 

Il y a été décidé de lancer des travaux normatifs sur 5 thématiques :
> Captage / Transport / Stockage / Mesure et vérification du

CO2 évité / Sujets transversaux (Composition du CO2,
Risques, Consommations d’énergie…)

Toutes ces technologies faisant largement appel aux équipements
fluidiques, PROFLUID continuera à suivre les évolutions du sujet
captage et stockage du CO2, notamment aux niveaux
réglementaire et normatif.

QUELLES PERSPECTIVES ?

Le dioxyde de carbone est non seulement un gaz à effet de serre,
mais il est également extrêmement toxique, causant l’asphyxie en
quelques minutes à des concentrations faibles. La prise en compte
de la sûreté des sites de stockage est donc essentielle et fait débat,
en considérant par exemple le risque de fuite causée par un
séisme. Néanmoins, l’existence de réserves naturelles souterraines
de dioxyde de carbone semble indiquer que le principe est
possible. En l’attente de preuves plus explicites, la réglementation
est très variée d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, la France
autorise la recherche de sites propices au stockage (après
demande de permis), ainsi que les essais d’injection. D’autres pays
ont autorisé la construction d’installations de stockage à grande
échelle (Canada, Norvège, Algérie…) et de nombreux autres ont
des projets en cours, dont la France, par la société TOTAL à Lacq.

Le rapport bénéfice/risque des opérations de captage et stockage
du CO2 cause également de nombreux débats. En effet, la chaîne
de responsabilité en cas de défaillance n’est pas évidente et il est
inévitable que les procédés mis en œuvre nécessitent de l’énergie,
augmentant ainsi par ailleurs les émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, il existe un frein économique certain. Ces technologies sont
très coûteuses et énergivores et donc difficiles à amortir en dehors
de pures considérations environnementales. Dans le cas de
l’injection dans des puits de pétrole ou de gaz, le dioxyde de
carbone aide à récupérer un produit à forte valeur ajoutée, ce qui
n’est pas le cas pour l’injection dans des aquifères salins, la
saumure récupérée n’ayant aucune valeur.

DES FREINS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES

Captage
et stockage
du CO2

ENJEUX
Après une baisse en 2009, due au ralentissement de l’activité économique, les
émissions mondiales de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse en 2010
et 2011, pour atteindre un niveau record de 31,6 milliards de tonnes, selon
l’Agence Internationale de l’Energie. Il est estimé que la Terre absorbe environ la
moitié de ces émissions, par la photosynthèse notamment. De nombreuses
études prévoyant une hausse continue de ces émissions à moyen terme,
l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère paraît inexorable.
C’est ainsi que toutes les pistes visant à réduire les émissions à la source ou à
restreindre la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont
étudiées. Parmi elles, la filière consistant à capturer le CO2 sur son lieu d’émission
puis à le stocker de manière durable et sûre fait preuve d’un intérêt grandissant.

PRINCIPALES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE
Simple dans le principe, la mise en œuvre d’une chaîne de
captage/stockage fait appel à de nombreuses technologies
complexes et coûteuses, ce qui limite pour l’instant l’intérêt aux
grands sites industriels fortement émetteurs.
Concernant le captage, la difficulté principale réside dans le fait que
les rejets (notamment de combustion) ne contiennent qu’une
fraction de CO2 : il est donc nécessaire de l’extraire. Plusieurs
procédés existent et doivent être améliorés grâce à des
démonstrateurs et des mises en place industrielles accrues.
Parmi elles :

> La post-combustion permet de récupérer, via des réactions
chimiques, le CO2 contenu dans les fumées de combustion. 

> La pré-combustion consiste à « décarboner » le combustible
afin de le séparer en CO2 (récupéré) et en hydrogène (utile).

Une fois ce carbone récupéré, il reste à le stocker de manière pérenne. 

Son transport ne pose pas de problème technologique majeur, des
gazoducs peuvent l’acheminer sous forme gazeuse et des navires
ou des citernes peuvent le convoyer sous forme liquide à -30°C.
La piste la plus probante pour le stockage est l’enfouissement
profond. Les sites doivent combiner une grande capacité de
stockage, une forte étanchéité géologique ainsi qu’une profondeur
suffisante pour comprimer fortement le gaz et augmenter sa
densité. Sous réserve d’études approfondies, les terrains pouvant
réunir ces conditions peuvent être :

> Les aquifères salins : ils sont a priori très étanches, l’injection
de CO2 en chasserait la saumure.

> Les gisements de gaz naturel ou de pétrole. L’injection de
CO2 peut aider à en extraire les ressources. Des gisements
épuisés peuvent également être utilisés.

>   Les veines de charbon non exploitées : la capacité d’absorption
du charbon serait mise à profit


