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I. INTRODUCTION 

1. On se préoccupe de plus en plus des changements climatiques, qui sont vraisemblablement 
dus à une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l�atmosphère. 

2. Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal GES qui résulte des activités humaines. 
La principale source d�émissions de CO2 est la combustion de combustibles fossiles, bien que la 
destruction des forêts pluviales tropicales soit également à l�origine d�une partie importante de 
ces émissions. Le secteur de la production d�électricité est celui qui contribue le plus aux 
émissions anthropiques de CO2 sur le plan mondial, de sorte qu�il suscite beaucoup d�attention 
dans l�optique d�une réduction des émissions. 

3. Pour réduire les émissions de GES, il existe diverses options, en particulier l�augmentation 
de l�efficacité énergétique, le recours à des combustibles contenant moins de carbone et 
l�utilisation d�électricité provenant d�autres sources, en particulier renouvelables et nucléaires. 
Des efforts sont en cours pour mettre en �uvre ces options dans la région de la CEE et ailleurs 
dans le monde. Encore récemment, il était tacitement admis que, pour réduire les émissions de 
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GES, il fallait renoncer aux combustibles fossiles, mais de nombreux responsables politiques 
estiment maintenant que cela n�est pas réalisable eu égard à la forte croissance économique des 
pays en développement et en transition, et à l�importance de plus en plus grande qui est accordée 
à la sécurité énergétique. Cependant, des activités considérables de recherche et développement 
permettent de découvrir des moyens d�utiliser les combustibles fossiles, en particulier pour la 
production d�électricité, en rejetant beaucoup moins de GES que ne le font les installations 
actuelles. Un tel résultat peut être obtenu grâce au piégeage et au stockage du CO2, qui 
constituent le thème du présent document. 

4. Le piégeage et le stockage du CO2 (également appelé piégeage et stockage du carbone ou 
PSC) reposent sur des technologies déjà utilisées à d�autres fins, si bien qu�ils n�exigent que peu 
d�études nouvelles. La maturité relative du PSC inspire aussi plus confiance que d�autres 
technologies énergétiques novatrices qui se trouvent à un stade similaire de mise au point. 
Il serait donc possible de le mettre en �uvre dans des délais assez courts pour réduire les 
émissions de GES des installations qui utilisent des combustibles fossiles. Les principaux 
exemples donnés dans le présent document ont trait à la production d�électricité, mais il en va de 
même dans le cas d�autres installations fonctionnant grâce à des combustibles fossiles, telles que 
les raffineries de pétrole, les aciéries et les usines de production d�hydrogène. 

5. Le présent document décrit d�abord le piégeage et le stockage de CO2, et en indique les 
coûts et le potentiel de réduction des émissions. Il aborde ensuite les raisons de l�intérêt qu�ils 
suscitent et passe brièvement en revue divers autres moyens de réduire les émissions de GES. 
Puis, le document examine les obstacles à la mise en �uvre du PSC et les travaux nécessaires 
pour les surmonter. Les besoins d�ordre institutionnel liés au PSC sont abordés et certaines 
collaborations internationales sont décrites. Enfin, l�action que la CEE pourrait mener dans ce 
domaine est indiquée. 

6. L�objet de ce document est de faire mieux connaître le piégeage et le stockage de CO2 au 
Comité de l�énergie durable et au Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du 
développement durable. Le potentiel du PSC dans la région de la CEE est important et ce 
document servira de référence en vue de discussions plus approfondies concernant l�action que la 
CEE pourrait mener pour accroître l�intérêt des États membres pour cette question. 

II. QUE SONT LE PIÉGEAGE ET LE STOCKAGE DE CO2? 

7. Le processus dont il est question ici comprend trois éléments principaux: le piégeage, le 
transport et le stockage du CO2 (voir fig. 1). On les présentera successivement, avant d�examiner 
le PSC dans son ensemble et sa mise en �uvre. 

a) Piégeage du CO2 

8. Tout d�abord, il faut séparer le CO2 des autres gaz de combustion ou d�éventuels autres 
gaz. Le flux gazeux dans lequel le CO2 se trouve dépend du type de centrale électrique: dans une 
centrale classique au charbon brûlant du combustible pulvérisé, le flux gazeux est constitué 
principalement d�azote, de sorte que le piégeage consiste à séparer le CO2 de l�azote dans une 
atmosphère oxydante. Comme dans ce cas le piégeage s�effectue en fin de processus, on 
l�appelle «piégeage postcombustion». Cette méthode peut aussi être utilisée dans les centrales au 
gaz. 
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Figure 1: Schéma du  piégeage et du stockage du CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Une autre option, la gazéification intégrée en cycle combiné (GICC), permettrait d�obtenir 
une atmosphère riche en hydrogène pour la séparation. Il s�agit alors de piégeage précombustion, 
étant donné que la séparation s�effectue dans le gaz combustible avant la combustion. Il est 
possible de recourir à un procédé voisin en utilisant du gaz naturel. Une troisième option, 
appelée «oxycombustion», consiste à séparer l�oxygène de l�air avant de l�envoyer dans la 
chambre de combustion. Cela évite d�introduire de l�azote dans le processus de combustion, ce 
qui simplifie la séparation du CO2. 

10. Il existe au moins quatre techniques principales de séparation du CO2; d�autres méthodes 
sont en cours de mise au point: 

i) Épuration du gaz de combustion à l�aide d�un solvant chimique réutilisable, tel qu�un 
amine, ou d�un solvant physique, d�une manière analogue à la désulfuration du gaz 
de combustion; 

ii) Adsorption du CO2 à l�aide d�un adsorbant solide; celui-ci est régénéré après 
utilisation, par cyclage en température ou en pression; 

iii) Séparation du CO2 à l�aide d�une membrane semi-perméable, technique bien connue 
qui est maintenant adaptée en vue de son utilisation pour la séparation du CO2; 

iv) Séparation cryogénique du CO2, autre technique classique, qui convient le mieux 
pour des flux gazeux caractérisés par une concentration élevée en CO2 (bien 
supérieure aux 3 à 13 % qui se trouvent dans les gaz de combustion). 

11. L�épuration des gaz de combustion s�effectue déjà dans quelques centrales électriques 
utilisant du combustible pulvérisé pour produire du CO2 destiné à l�industrie alimentaire. Après 
le piégeage du CO2, on chauffe l�amine provenant de l�épurateur en vue de la libération d�un 
CO2 très pur, de sorte que le solvant peut être réutilisé. Cette technique s�utilise couramment à 

Principalement N2, H2O rejetés dans l�atmosphère 

CO2

Gaz de combustion Compression 

Fossil fuel
combustion Turbines

CO2

Separation
Storage 

Combustion de 
combustibles fossiles

Turbines 

Séparation du CO2 

Stockage 



ECE/ENERGY/2006/5 
page 4 
 
d�autres fins, telles que la séparation du CO2 du gaz naturel. En raison de la faible concentration 
du CO2 dans les gaz de combustion des centrales électriques, il faut traiter un volume important 
de gaz, ce qui oblige à utiliser des installations de grande taille et très coûteuses. Une autre 
conséquence de la faible concentration du CO2 est qu�il faut utiliser des solvants puissants, dont 
la régénération exige beaucoup d�énergie. 

12. S�il est possible d�augmenter la concentration et la pression du CO2, les installations 
de piégeage peuvent être plus petites et la régénération du solvant consomme moins d�énergie. 
Ce résultat peut être obtenu grâce au piégeage par précombustion. Dans ce cas, on fait réagir 
le combustible avec de l�oxygène et/ou de la vapeur pour obtenir du gaz de synthèse, qui consiste 
principalement en monoxyde de carbone (CO) et en hydrogène (H2). On fait ensuite réagir le CO 
avec de la vapeur dans un convertisseur catalytique pour obtenir du CO2 et plus de H2 
(le convertisseur a fait ses preuves dans la production d�ammoniac et d�autres processus 
chimiques). Le CO2 est séparé avant la combustion et le H2 sert de combustible dans un cycle 
combiné utilisant une turbine à gaz. Le piégeage par précombustion nécessiterait 
une modification plus radicale de la conception des centrales d�électricité que le piégeage 
par postcombustion, mais l�essentiel de la technologie est déjà disponible. 

13. Dans le procédé d�oxycombustion, de l�oxygène purifié est utilisé au lieu d�air pour 
la combustion. On recycle du gaz de combustion riche en CO2 dans la chambre de combustion 
pour abaisser la température de la flamme, mais la séparation du CO2 ne nécessite qu�une simple 
purification de celui-ci, de sorte que pratiquement tout le CO2 est piégé et que les émissions 
de ce gaz sont presque nulles. L�inconvénient de cette méthode est que la production d�oxygène 
est coûteuse, tant sur le plan financier qu�en consommation d�énergie. 

b) Transport du CO2 

14. Après que le CO2 a été piégé, il est comprimé, ce qui réduit considérablement son volume, 
avant d�être transporté vers le site de stockage dans des conduites sous haute pression ou à bord 
d�un navire. Ici encore, des technologies qui ont fait leurs preuves sont utilisées. Le CO2 est 
porté à une pression d�environ 100 bar dans la centrale électrique, ce qui le rend dense 
(sa densité est légèrement moindre que celle de l�eau liquide). La compression représente 
environ un quart de la consommation d�énergie totale et du coût de l�ensemble du processus. 

c) Stockage du CO2 

15. Diverses options sont possibles pour le stockage du CO2, en particulier les réservoirs 
de pétrole et de gaz, les aquifères salins profonds et les veines de charbon non exploitables. 
Il faut veiller à l�absence presque totale de fuite. Le CO2 reste dans des formations géologiques, 
comme l�indiquent les gisements naturels de CO2 qui existent dans différentes régions du monde; 
du CO2 y est stocké depuis des dizaines de milliers d�années. Si des lieux de stockage artificiels 
permettent d�obtenir les mêmes résultats que ces gisements naturels, il devrait être possible de 
stocker du CO2 dans de bonnes conditions de sécurité pendant le temps nécessaire pour protéger 
le climat. 

16. Les réservoirs naturels, tels que les champs de pétrole et de gaz épuisés, ont 
potentiellement une capacité suffisante pour stocker le CO2 anthropique émis pendant 
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de nombreuses décennies. Les champs de pétrole et de gaz présentent plusieurs caractéristiques 
intéressantes dans l�optique du stockage de CO2: 

i) Les coûts d�exploration sont faibles; 

ii) Les réservoirs sont des pièges avérés pour des fluides, puisqu�ils ont renfermé 
des liquides et des gaz pendant des millions d�années; 

iii) Leur géologie a été étudiée de façon approfondie; 

iv) Il est possible de réutiliser une partie des installations de production pour transporter 
et injecter le CO2. 

17. Dans la plupart des champs de pétrole, seule une partie du pétrole est récupérée à l�aide 
des méthodes d�extraction habituelles. L�injection de CO2 dans des réservoirs de pétrole épuisés 
appropriés permet d�extraire plus de pétrole, généralement 10 à 15 % de plus; il s�agit d�une 
technique bien maîtrisée de récupération assistée du pétrole. Une grande partie du CO2 injecté 
reste dans le sous-sol à la fin du processus de production de pétrole. La vente du pétrole 
supplémentaire produit pourrait plus que compenser le coût de l�injection du CO2. Environ 
30 Mt/an de CO2 sont déjà utilisés dans le cadre de 73 projets de récupération assistée du pétrole 
aux États-Unis (l�essentiel du CO2 provient de sources naturelles). 

18. Les champs de gaz naturel épuisés se prêtent également au stockage de CO2; certains 
d�entre eux pourraient aisément être aménagés à cette fin. Les aquifères profonds remplis d�eau 
saline constituent un autre type de réservoir souterrain convenant pour le stockage de CO2. 
Le CO2 injecté prend la place de l�eau dans l�aquifère et est partiellement dissous. Dans certaines 
formations, le CO2 réagirait lentement avec des minéraux pour former des carbonates, ce qui 
emprisonnerait le CO2 de façon quasi permanente. Comme c�est le cas d�autres formations 
de stockage, les aquifères utilisés devraient avoir un toit peu perméable, de façon à ce que 
les fuites de CO2 soient réduites au minimum. En outre, il faut veiller à ce qu�ils ne puissent pas 
être utilisés comme sources d�eau. L�injection de CO2 dans des réservoirs salins profonds 
nécessite l�utilisation de techniques semblables à celles employées pour le stockage de CO2 
dans des champs de pétrole et de gaz épuisés. 

19. Le stockage souterrain dans des champs de gaz épuisés et des aquifères salins profonds est 
utilisé depuis de nombreuses décennies par l�industrie du gaz naturel pour le stockage temporaire 
de ce gaz. Comme cela ressemble beaucoup au stockage de CO2, de nombreux enseignements 
peuvent être tirés des méthodes conçues pour le stockage souterrain de gaz naturel, 
dans la perspective d�un stockage sûr de CO2. 

20. Il serait également possible d�utiliser des veines de houille inexploitables pour stocker 
du CO2, par adsorption sur le charbon. Ce procédé enfermerait le CO2 de façon permanente, 
pour autant que le charbon ne soit jamais extrait, car cela libérerait le CO2 dans l�atmosphère. 
Le charbon contient naturellement du méthane, mais il peut adsorber environ deux fois plus 
de CO2 en volume que de méthane; au cours du processus d�adsorption du CO2, le méthane 
de la veine de houille pourrait être chassé, ce qui permettrait de récupérer un produit vendable. 
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21. Plusieurs experts ont procédé à des estimations de la capacité globale de stockage du CO2 
dans des formations géologiques. Les champs de pétrole et de gaz épuisés pourraient contenir 
jusqu�à 800 Gt de CO2 à un coût ne dépassant pas 17 dollars par tonne de CO2 pour le transport 
et le stockage; on connaît mal la capacité des réservoirs salins profonds, car très peu d�entre eux 
ont été étudiés à cette fin; la fourchette d�estimations est de 1 000 à 100 000 Gt de CO2 dans le 
monde entier et les coûts sont similaires à ceux du stockage dans des champs de gaz. Les veines 
de charbon non exploitables du monde entier pourraient contenir 15 Gt de CO2 à un coût net nul, 
compte tenu des revenus engendrés par la récupération du méthane. La capacité de stockage 
disponible à une distance raisonnable des grandes sources de CO2 déterminera la quantité 
de ce gaz qui peut être stockée dans la pratique. Cette question est maintenant étudiée 
dans diverses régions du monde. 

d) Autres méthodes de stockage du CO2 

22. L�injection de CO2 dans des océans à de grandes profondeurs a également fait l�objet 
de beaucoup d�études. Les océans contiennent déjà d�importantes quantités de CO2, mais une 
forte capacité de stockage existe encore. Cependant, parmi les options techniquement réalisables, 
le stockage dans les océans est très controversé, en raison des incidences possibles 
sur l�environnement. 

23. De nombreux autres moyens de stocker le CO2 ont été proposés, tels que la transformation 
de CO2 en matière solide, la conversion en carbonate ou même le rejet de carbone plutôt 
que de CO2, mais aucun d�entre eux ne peut concurrencer l�utilisation de réservoirs naturels sur 
le plan économique et n�a de capacité suffisante, mais certains sont intéressants dans la mesure 
où le CO2 est stocké de façon permanente sous une forme solide. 

24. En raison de leur grande capacité, d�un coût relativement faible et d�incidences 
environnementales très limitées, les formations géologiques suscitent le plus d�intérêt 
actuellement pour le stockage du CO2. Dans la suite de ce document, seul ce type de stockage 
sera envisagé. 

III. RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

25. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lors de l�estimation des possibilités 
de réduction des émissions qu�offrent les technologies de piégeage et de stockage de CO2 (PSC). 
Avant tout, le rendement et la production d�une centrale baissent car les installations 
de séparation et la compression du CO2 exigent de l�énergie. En outre, d�autres polluants, tels 
que les SOx et les NOx, doivent être éliminés du flux gazeux avant le piégeage du CO2, de façon 
à ce que les émissions totales de polluants par des installations équipées de matériel de piégeage 
du CO2 soient vraisemblablement inférieures à celles d�installations dépourvues 
de cet équipement. Les émissions de CO2 et le rendement des centrales électriques incorporant 
des installations de piégeage du CO2 sont présentés dans le tableau 1. 
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Tableau 1:  Effet du piégeage sur le rendement de la centrale et les émissions (production 

de 500 MWe dans chaque cas) 

Procédé Rendement
% (PCI) 

Émission de CO2 
(g/kWh) 

Réduction des 
émissions de CO2 

Combustible pulvérisé supercritique avec 
DGC (sans piégeage de CO2) 46 722 Référence  

Fluide pulvérisé supercritique avec DGC 
et piégeage de CO2

a 33 148 80 % 

Gazéification intégrée à cycle combiné 
(sans piégeage de CO2) 46 710 Référence  

Gazéification intégrée à cycle combiné 
avec piégeage de CO2

b 38 134 81 % 

Combustion de recyclage de l�O2 et du 
CO2 (gazéification intégrée à cycle 
combiné)c 37 28 96 % 

Cycle combiné au gaz naturel (sans 
piégeage de CO2) 56 370 Référence  

Cycle combiné au gaz naturel avec 
piégeage de CO2

c 47 61 84 % 

a Piégeage par purification à l�aide d�un solvant chimique (amine). 
b Piégeage par purification au moyen d�un solvant physique. 
c Dans le cas de la combustion de recyclage de l�O2 et du CO2, la capture du CO2 s�effectue 
essentiellement par condensation d�eau. 

26. La perte de rendement due au piégeage du CO2 est moindre dans les installations 
de gazéification intégrée à cycle combiné que dans celles à combustible pulvérisé, parce que 
le procédé se déroule à une pression élevée et que moins d�énergie est nécessaire pour la 
régénération du solvant. Il est possible d�obtenir une réduction des émissions d�au moins 80 % 
en fonction du type de centrale; le degré précis de réduction mentionné plus haut repose 
sur un jugement technique relatif au niveau optimal. Les données concernant la combustion 
de recyclage de l�O2 et du CO2 se rapportent à une turbine à gaz qui utilise le CO2 comme fluide 
thermodynamique, mais de telles machines n�existent pas encore. Un système plus simple 
de combustion de recyclage de l�O2 et du CO2 pourrait être installé dans une centrale 
à chaudière, mais le rendement serait faible (environ 33 %), tandis que la réduction 
des émissions atteindrait environ 90 %. Dans le cas du gaz naturel, la perte de rendement 
est moindre que pour le charbon (combustible pulvérisé), notamment parce que la centrale a un 
meilleur rendement que la centrale au charbon et que le combustible contient plus d�hydrogène 
ou moins de carbone. 
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IV. COÛT DU PIÉGEAGE ET DU STOCKAGE DU CO2 

27. Les coûts du piégeage et du stockage du CO2 tels qu�ils sont publiés prêtent souvent à 
confusion parce que les hypothèses de base ne sont pas les mêmes. En particulier, il faut tenir 
compte du fait que si les émissions d�une installation réalisant un piégeage sont inférieures à 
celles d�une installation ordinaire, la réduction n�est pas proportionnelle à la quantité de CO2 
piégé. En effet, il faut utiliser de l�énergie supplémentaire pour piéger et comprimer le CO2, 
ce qui engendre des émissions supplémentaires de ce gaz. Une mesure importante de l�efficacité 
du PSC est la quantité d�émission de CO2 évitée, qui tient compte de l�énergie supplémentaire 
utilisée (voir fig. 2). 

Figure 2: Émissions de centrales au charbon avec et sans piégeage de CO2 
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28. Le coût par tonne d�émission de CO2 évitée est souvent utilisé comme mesure du coût du 
PSC. Cependant, lorsqu�il s�agit de comparer les options d�atténuation, le coût par tonne 
d�émission de CO2 évitée peut prêter à confusion, car il dépend du point de comparaison 
(c�est-à-dire de ce qui est évité). Souvent, pour des raisons de commodité, l�installation avec 
piégeage est comparée au même type d�installation sans piégeage. Cependant, cette façon de 
faire peut avoir pour effet de favoriser sans justification certaines options par rapport à d�autres. 
Une meilleure méthode, qui permet de réaliser une comparaison plus exacte avec d�autres 
moyens de réaliser une opération similaire (production d�électricité, par exemple), consiste à 
présenter les coûts par unité de produit (en dollars par MWh, par exemple) et les émissions de 
CO2 par unité d�électricité produite (tCO2 par MWh, par exemple). Pour être complet, il faut 
également tenir compte des coûts et de l�utilisation d�énergie qu�entraînent le transport et le 
stockage; en effet, le coût du transport de 10 Mt de CO2 par an sur 250 kilomètres dans une 
conduite en mer s�élève à environ 3 dollars par tonne de CO2. Les estimations du coût d�injection 
à des fins de stockage peuvent atteindre jusqu�à 8 dollars par tonne de CO2 injecté, bien que cela 
dépende du site. Pour de grandes quantités, la surveillance devrait coûter moins de 1 dollar par 
tonne de CO2 stocké, en moyenne sur la durée de vie d�un projet. Par rapport à ces chiffres, 
le coût du piégeage est supérieur d�au moins un ordre de grandeur. 
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29. Comme divers facteurs influent sur les coûts, ces données ne sont pas présentées ici de 
façon détaillée. Des informations plus précises se trouvent dans des documents plus complets, 
tels que le rapport du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat (GIEC) 
sur le piégeage et le stockage du CO2. Il indique que le coût de production de l�électricité dans 
une centrale assurant le piégeage et le stockage du CO2 est généralement compris entre 10 
et 50 dollars par MWh de plus qu�une centrale similaire qui ne procède pas au PSC; le montant 
précis dépend des circonstances1. 

30. La plupart des études publiées relatives à des projets précis portent sur des sources 
déterminées de CO2 et des réservoirs de stockage particuliers. Les installations en cause ne 
traitent forcément que quelques millions de tonnes de CO2 par an. Bien que ces quantités soient 
acceptables pour les premiers projets à but lucratif, elles ne permettent pas d�obtenir les 
économies d�échelle auxquelles on pourrait s�attendre si cette méthode était largement utilisée 
pour l�atténuation des changements climatiques. Il faudrait alors piéger, transporter et stocker 
des quantités de CO2 bien supérieures, ce qui entraînerait une réduction des coûts. 

31. Il est probable qu�au cours des prochaines décennies, le coût du PSC continuera de baisser 
en raison d�économies d�échelle et d�une plus grande expérience concernant la plupart des étapes 
du système de PSC. 

V. RAISONS DE L�INTÉRÊT ACTUEL SUSCITÉ PAR LE PSC 

32. Les émissions de CO2 continuent d�augmenter (à l�échelle mondiale), car elles suivent 
l�évolution de la consommation d�énergie. Les combustibles fossiles fournissent 86 % de 
l�énergie utilisée dans le monde et représentent environ 75 % des émissions anthropiques 
actuelles de CO2. Les émissions annuelles de CO2 dans le monde ont augmenté de 1,0 % de 1990 
à 1995 et de 1,4 % de 1995 à 2001. Les concentrations atmosphériques de CO2 sont maintenant 
d�environ 380 ppmv, contre 280 ppmv avant la révolution industrielle. La quantité d�autres GES 
produits par les activités humaines (par exemple, le méthane, l�oxyde nitreux, les fluorocarbones, 
etc.) a également augmenté. Il est largement admis que ces changements ont contribué à une 
augmentation des températures moyennes mondiales; selon le GIEC, «des preuves plus récentes 
et plus concluantes permettent de dire que la majeure partie du réchauffement observé au cours 
des 50 dernières années est due aux activités humaines». Il ajoute que «les influences humaines 
continueront de changer la composition de l�atmosphère pendant tout le XXIe siècle». 
En conséquence, «tous les scénarios prévoient une élévation de la température moyenne 
mondiale et du niveau de la mer au cours du XXIe siècle»2. 

33. Pour faire face à cette évolution, 189 pays ont ratifié la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. En vertu de celle-ci, le monde devrait s�efforcer 
de limiter la concentration des GES dans l�atmosphère à un niveau qui préviendrait «une 
dangereuse interférence anthropique avec le système climatique». 

                                                 
1 Rapport spécial du GIEC. Piégeage et stockage du dioxyde de carbone (2005). 

2 Troisième rapport d�évaluation du GIEC (2001). 
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34. Dans le monde, les émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles 
fossiles et du torchage de gaz naturel se sont élevées à 24 Gt en 2001; les pays industrialisés ont 
été responsables de 47 % des émissions de CO2 liées à l�énergie (compte non tenu de la 
consommation internationale de combustible de soute). Les pays en transition ont représenté 
13 % des émissions de 2001; les émissions de ces pays baissent à un taux annuel de 3,3 % par an 
depuis 1990. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique ont émis 25 % du total 
mondial de CO2; les autres pays en développement ont représenté 13 % du total1. 

35. Compte tenu du rôle important joué par les combustibles fossiles dans l�approvisionnement 
en énergie de notre société moderne et du long délai nécessaire pour modifier les systèmes 
d�énergie, la poursuite de la consommation de combustibles fossiles est sans doute une bonne 
hypothèse de base. Dans un grand nombre de scénarios3 étudiés par le GIEC, les totaux 
cumulatifs d�émission de CO2 pendant le XXIe siècle devraient se situer dans une fourchette 
allant de 3 480 à 8 050 Gt, selon le scénario. Une comparaison avec la capacité estimée des 
formations géologiques (voir plus haut) montre que le PSC pourrait contribuer à éviter une partie 
importante de ces émissions1. 

VI. OPTIONS D�ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

36. Il ressort du troisième rapport d�évaluation du GIEC que, dans de nombreux modèles 
d�énergie et de climat, l�obtention d�une stabilisation à 550 ppmv nécessiterait une réduction des 
émissions mondiales pouvant aller jusqu�à 70 % d�ici 2100, par rapport au niveau des émissions 
de 2001. Si l�objectif était inférieur (450 ppmv), des réductions plus importantes encore 
(55-90 %) seraient nécessaires. Il peut être utile d�examiner les principaux éléments qui influent 
sur les émissions de CO2. L�équation simple ci-après met en évidence les principaux 
déterminants des émissions résultant de la fourniture et de l�utilisation d�énergie (d�après Kaya): 
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37. Cette équation montre que le niveau des émissions de CO2 dépend directement de la taille 
de la population humaine, du niveau de la richesse mondiale, de l�intensité énergétique de 
l�économie mondiale, et des émissions qui résultent de la production et de l�utilisation d�énergie. 
Actuellement, la population mondiale continue d�augmenter, la consommation moyenne 
d�énergie s�accroît également et la quantité d�énergie nécessaire par unité de PIB ne baisse que 
lentement dans de nombreux pays. En conséquence, pour obtenir des réductions aussi fortes des 
émissions, tous autres aspects restant constants, il faudra modifier considérablement les troisième 
et quatrième facteurs de cette équation, c�est-à-dire les émissions résultant des technologies 
énergétiques. Par conséquent, pour atteindre l�objectif de la Convention-cadre, il faudra recourir 
à des technologies de production d�énergie émettant beaucoup moins de GES. 

                                                 
3 Il est possible de simuler les émissions futures à l�aide de scénarios. Les scénarios sont des 
instruments utiles pour l�analyse des effets sur les émissions futures, mais ce ne sont pas des 
prévisions. Ils sont particulièrement utiles lors de l�examen de l�évolution à long terme de la 
fourniture et de l�utilisation de l�énergie en raison des grandes incertitudes qui caractérisent 
celles-ci. 
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38. Des options technologiques très diverses peuvent réduire les émissions nettes de CO2 et les 
concentrations atmosphériques de ce gaz, notamment l�amélioration de l�efficacité énergétique et 
l�utilisation de combustibles à plus faible teneur en carbone ou sans carbone; il se peut que 
d�autres options soient mises au point dans l�avenir. Les objectifs de réduction des émissions 
influeront sur la mesure dans laquelle chaque technique sera utilisée. Ce degré d�utilisation 
dépendra également de facteurs tels que les coûts, la capacité, les effets environnementaux, 
la rapidité avec laquelle la technologie peut être mise en �uvre et des facteurs sociaux tels que 
l�adhésion de la population. 

39. La contribution du PSC à la réduction des émissions dépendra de facteurs tels que son coût 
par rapport aux autres options, le moyen de transport vers les sites de stockage, des 
considérations en matière d�environnement et l�acceptabilité de cette méthode. Le PSC exige du 
combustible supplémentaire, qui crée des émissions additionnelles de CO2 par rapport à une 
installation similaire qui n�effectue pas de piégeage. En outre, le recours à cette option se heurte 
à des obstacles, qui seront abordés dans la section suivante. Il est très probable que le PSC peut 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais l�ampleur du problème est 
telle que de nombreuses mesures devront être combinées. 

VII. PROBLÈMES ET OBSTACLES ENTRAVANT LES PROJETS DE PIÉGEAGE 
ET DE STOCKAGE DE CO2 

40. Le PSC est une méthode utilisable, mais il conviendra de surmonter un certain nombre de 
difficultés pour qu�il contribue à l�atténuation des changements climatiques. Par exemple, il 
faudra que son utilisation soit jugée nécessaire; tous doivent être convaincus que le PSC permet 
d�obtenir les réductions d�émissions attendues; et il faudra pouvoir prendre en charge son coût. 

41. Pour injecter du CO2 dans une formation géologique, il est nécessaire de se conformer à 
diverses dispositions réglementaires et légales, en particulier pour faire accepter le stockage du 
CO2 en vue de protéger le climat. Certaines de ces dispositions sont claires: le stockage doit être 
sûr; il faut qu�il soit possible de vérifier la quantité de CO2 stockée; et les effets sur 
l�environnement (tant l�environnement local que le climat mondial) doivent être réduits au 
minimum. En raison des longs délais en jeu, notamment pour ce qui est des conséquences 
climatiques, il sera essentiel de recourir à des modèles du comportement physique et 
géochimique du CO2 dans la formation géologique pour s�assurer qu�il est satisfait à ces 
dispositions. 

42. Il est possible de définir dès maintenant certains de ces problèmes et obstacles, mais 
d�autres peuvent n�apparaître que lorsque des projets seront exécutés dans le cadre d�activités 
rentables. Les promoteurs de tels projets devront savoir que ceux-ci peuvent être mis en �uvre 
légalement, qu�il est possible de prendre en charge leur coût et qu�ils peuvent évaluer leurs 
responsabilités potentielles. Les pouvoirs publics ont des besoins comparables mais différents. 

a) Questions d�ordre juridique 

43. Il importe de déterminer les dispositions réglementaires et législatives applicables. 
À cet égard, il faut examiner séparément le piégeage, d�une part, et le transport et le stockage, 
d�autre part, car il s�agit d�activités de natures très différentes. Divers règlements seront 
applicables; ils porteront, par exemple, sur l�extraction minière, l�élimination des déchets, l�eau 
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de boisson, les conduites, etc., mais il résulte d�un examen de la réglementation en vigueur 
en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie qu�aucun règlement ne porte 
spécifiquement sur le stockage de CO2. 

44. Les dispositions réglementaires concernant la construction et l�exploitation d�installations 
permettant le piégeage du CO2 seront similaires à celles applicables à d�autres grandes usines 
chimiques; il peut être nécessaire d�obtenir une autorisation; par ailleurs, certains modes de 
piégeage peuvent poser des problèmes de santé et de sécurité. Comme le système de piégeage 
peut créer des déchets, les effets environnementaux de l�installation doivent également être 
examinés. Il est probablement nécessaire de procéder à une évaluation de l�impact sur 
l�environnement pour pouvoir obtenir l�autorisation de l�utiliser. 

45. En ce qui concerne le transport et le stockage, la population locale sera sans doute 
consultée au cours du processus de délivrance de l�autorisation. Les aspects relatifs à la santé et 
à la sécurité, et d�autres questions mises en jeu par l�exploitation de l�installation feront 
probablement l�objet de dispositions réglementaires, comme c�est le cas pour d�autres gaz 
stockés à des pressions élevées. En effet, le CO2 peut être dangereux pour les êtres vivants à des 
concentrations élevées. De telles préoccupations influeront sur la conception des installations; 
par exemple, la distance maximale entre les clapets de non-retour d�une conduite doit être 
déterminée de façon à limiter la quantité de gaz susceptible de s�échapper en cas d�accident 
(eu égard aux risques pour la population). 

46. Selon le type de réservoir géologique utilisé, il faut peut-être tenir compte de droits de 
propriété et de dispositions réglementaires concernant l�utilisation du terrain et du sous-sol. 
De ce fait, il peut être nécessaire de payer des redevances pour l�utilisation du réservoir et, 
éventuellement, de verser des indemnités au titre de la stérilisation de celui-ci. Le stockage du 
CO2 peut également donner lieu à une indemnisation des titulaires de droits dont la responsabilité 
pourrait être engagée du fait du stockage du CO2. Il faut également déterminer sans ambiguïté 
qui est le propriétaire du CO2 stocké dans le sous-sol et si les droits relatifs aux interstices 
peuvent être transférés à une autre partie. 

47. Si, comme cela semble probable en Europe du Nord, le CO2 est stocké sous la mer, le droit 
international jouera. D�une manière générale, les États exercent leur souveraineté sur leur propre 
territoire et sont tenus de veiller à ce que les activités qui s�y déroulent n�aient pas d�incidences 
transfrontalières. Parmi les accords internationaux dont les dispositions peuvent avoir des effets 
sur le stockage de CO2, il faut citer la Convention de Londres et son protocole de 1996, 
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Des accords 
régionaux tels que la Convention OSPAR et la Convention d�Helsinki peuvent également être 
applicables. Selon l�interprétation donnée actuellement à la Convention de Londres et de la 
Convention OSPAR, celles-ci s�appliqueraient au CO2 stocké dans des réservoirs situés 
profondément sous le fond de la mer. Le régime applicable au stockage de CO2 en vertu de 
certaines de ces conventions fait actuellement l�objet de discussions entre les parties concernées. 

48. Outre ces questions, qui se posent généralement lors de la planification de toute usine 
importante, des considérations à plus long terme doivent être prises en compte, eu égard aux 
effets bénéfiques du PSC sur le climat. Il sera nécessaire d�examiner des questions telles que les 
effets potentiels de fuites sur la réalisation du but d�atténuation des changements climatiques, 
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ainsi que les incidences sanitaires, environnementales et de sécurité de toute fuite de CO2 stocké 
pendant une longue période. 

b) Obstacles commerciaux 

49. Il est probable que presque toutes les mesures d�atténuation des changements climatiques 
par une réduction des émissions de GES augmentent les coûts de ceux qui les mettent en �uvre. 
Des avantages compensatoires peuvent exister (par exemple l�amélioration de l�efficacité 
énergétique peut entraîner des économies) mais, en général, plus la réduction des émissions est 
prononcée, plus le coût net est élevé. C�est pourquoi diverses incitations favorisant de telles 
mesures ont été imaginées. Il est notamment possible de taxer les émissions excédentaires. 
C�est ainsi que certaines activités de PSC ont été menées en raison de l�institution d�une taxe sur 
le carbone (mais pas dans le cas d�activités de production d�énergie). Il existe également, 
en vertu du Protocole de Kyoto, trois «mécanismes de flexibilité», qui seront décrits plus loin. 
En principe, chacun d�entre eux peut appuyer la mise en �uvre d�activités de PSC dans certains 
pays. 

50. Par ailleurs, le PSC peut avoir des effets économiques positifs, notamment en permettant la 
récupération assistée du pétrole, qui constitue le meilleur exemple, étant donné que des 
entreprises privées la pratiquent déjà. Il a également été suggéré que l�injection de CO2 dans de 
nouveaux champs de gaz pourrait accroître la production en maintenant la pression au lieu de la 
laisser baisser. À cet égard, la première injection de CO2 dans un nouveau champ de gaz a lieu à 
In Salah, en Algérie. L�injection de CO2 dans des veines de charbon pourrait améliorer la 
récupération du méthane; cela a été démontré pour la première fois sur un site d�extraction de 
méthane de houille dans le bassin de San Juan (États-Unis). Dans le cadre d�un projet financé par 
la Commission européenne, des essais ont été réalisés en Pologne, pour déterminer s�il est 
possible d�utiliser cette technique. 

VIII. PRINCIPAUX BESOINS D�ORDRE INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL 

a) Mécanismes internationaux de financement 

51. Les trois mécanismes de flexibilité créés par le Protocole de Kyoto sont le marché des 
permis d�émission négociables, l�application conjointe et le mécanisme pour un développement 
propre. Ils permettent aux pays de conclure des accords pour réduire les émissions de GES dans 
d�autres pays, si cela peut être réalisé à un moindre coût que chez eux. En principe, chacun de 
ces mécanismes pourrait être utilisé aux fins d�activités de PSC. Cependant, ce n�est qu�à la 
onzième Conférence des Parties, en 2005, que cette possibilité a été examinée pour la première 
fois. 

52. Les échanges d�émissions peuvent être utilisés par les pays qui ont accepté des objectifs 
de réduction des émissions (souvent appelées «plafonds») en application du Protocole de Kyoto. 
Les réductions d�émissions qui ramènent celles-ci en dessous du plafond ont une valeur, dans la 
mesure où elles peuvent faire l�objet d�un commerce entre pays. Il est possible, à partir de ces 
plafonds, d�imposer des limites aux émissions des entreprises de ces pays, ce qui permet à 
celles-ci de faire le commerce de réductions d�émissions ou de droits d�émission. À cet égard, 
le système le plus évolué est le système européen d�échange de droits d�émission. L�acceptabilité 
du PSC au regard de ce système a été étudiée par certains pays; on estime que les réductions 
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d�émissions dues au PSC pourraient être prises en compte au titre de ce système dans l�avenir, 
peut-être au cours de la période 2008-2012. 

53. Le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l�application conjointe reposent 
sur des projets. Ils visent à contribuer au développement économique des pays où ils sont mis 
en �uvre grâce au transfert de technologies écologiquement rationnelles. Les pays visés à 
l�annexe I qui n�ont pas pris d�engagements chiffrés de réduction des émissions (les pays en 
transition, par exemple) pourront peut-être obtenir une assistance en vue de l�utilisation de 
technologies de PSC dans le cadre de l�application conjointe. Les pays en développement 
pourront peut-être obtenir une assistance pour le transfert de technologies de PSC et acquérir une 
expérience dans ce domaine grâce au mécanisme pour un développement propre. 

54. Il a été convenu lors de la COP/MOP (réunion des Parties au Protocole de Kyoto) de 2005 
qu�un atelier sur le PSC aurait lieu lors de la session de mai 2006 de l�Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique; l�objet de cet atelier était de donner des conseils en matière 
de PSC dans l�optique du mécanisme pour un développement propre et d�un concours du Fonds 
pour l�environnement mondial de la Banque mondiale. 

55. Jusqu�à présent, peu de projets de PSC ont fait l�objet d�une demande d�assistance en vertu 
des mécanismes de flexibilité, mais les difficultés auxquelles se sont heurtés d�autres types de 
projets (notamment en matière de reboisement) illustrent les problèmes institutionnels qui 
pourraient surgir. 

56. Pour un projet de PSC exécuté au titre du MDP, il importe avant tout de calculer 
l�évolution des émissions de GES qui se seraient produites en l�absence d�un tel projet. 
Une réduction des émissions de GES en dessous de ce niveau de référence permettrait d�obtenir 
des crédits, que le pays qui assurerait le financement pourrait utiliser pour remplir ses propres 
engagements. Il faut examiner un grand nombre de questions pour déterminer si un projet de 
PSC peut être accepté en vertu du MDP ou de l�application conjointe. La faible valeur actuelle 
des unités de réduction certifiées des émissions représente un obstacle important à la mise en 
�uvre de tels projets pour le moment. La permanence du stockage est également un problème 
qui doit encore être résolu mais, eu égard à la longue période de rétention des formations 
géologiques, il peut être plus facile de faire accepter des projets de PSC au titre du MDP que cela 
n�a été le cas pour des puits naturels (reboisement, par exemple), pour lesquels la période de 
rétention est relativement brève. Un certain nombre de pays pourraient accueillir des projets de 
MDP ou d�application conjointe recourant au PSC, mais le potentiel véritable ne peut être évalué 
que lorsque leurs ressources de stockage souterrain auront été recensées. Des projets de 
récupération assistée du pétrole utilisant l�injection de CO2 pourraient devenir plus attrayants si 
le PSC s�y greffait, en particulier s�ils entraînaient une prolongation de la durée d�exploitation de 
champs de pétrole ou s�ils permettaient d�éviter des pertes d�emplois mais, tant que des règles 
précises n�ont pas été fixées, cela relève de la spéculation. 

b) Comptabilisation du CO2 stocké 

57. La façon de comptabiliser le CO2 stocké est essentielle du point de vue de la 
réglementation et pour les entreprises qui exécutent des projets de PSC. Il est possible de 
comprendre dans une certaine mesure la complexité de ce problème en examinant le devenir du 
CO2, une fois qu�il se trouve dans la formation géologique. Initialement, le CO2 est séparé des 
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autres fluides de la formation et se dissout progressivement, dans une mesure qui dépend de la 
nature des fluides (par exemple, le CO2 se dissout mieux dans le pétrole que dans l�eau). 
Une partie du CO2 peut se déplacer sous l�effet d�un flux naturel dans la formation géologique, 
mais cela devrait se faire lentement si le réservoir est jugé approprié pour le stockage. Au bout 
d�un certain temps, une partie du CO2 est emprisonnée par réaction avec la roche du réservoir 
ou par confinement dans les interstices. En conséquence, avec le temps, il devient de plus en plus 
difficile de déterminer exactement où le CO2 se trouve et donc de s�assurer de la quantité du CO2 
qui est présente dans le réservoir, même s�il n�y a pas eu de fuite. Il peut également être difficile 
de comptabiliser le CO2 provenant d�une source donnée s�il se mélange avec du CO2 stocké 
d�origine différente. Il importera donc d�établir des responsabilités claires pour le CO2 stocké, ce 
qui exigera probablement la mise en place d�une organisation appropriée pour la surveillance du 
stockage, non seulement pendant la période d�injection, mais aussi ultérieurement. 

58. Jusqu�à présent, on n�a pas adopté de règles applicables à la comptabilisation du CO2 
stocké. Pour ce qui est de la surveillance, il faudra avant tout déterminer le niveau initial de CO2 
dans l�environnement et décrire le réservoir de stockage et ses environs avant l�injection. 
Une fois que celle-ci aura commencé, il sera nécessaire de procéder à une surveillance pour 
s�assurer de l�intégrité du stockage, non seulement à des fins de comptabilité commerciale mais 
aussi pour que la population ait confiance dans la rétention du CO2. La surveillance permettra 
également de déterminer les sanctions à appliquer à l�exploitant au cas où du CO2 s�échapperait. 
Cependant, le risque de fuite dépend dans une très large mesure de la façon d�effectuer le 
stockage, de sorte qu�il faudra peut-être fixer des règles qui permettront d�établir si tel ou tel 
comportement est acceptable ou non, et prévoiront la tenue de registres appropriés. Il peut aussi 
être nécessaire de tenir des registres pour le prélèvement de redevances ou de droits, la 
détermination de droits et la prise de mesures visant à empêcher toute action ultérieure qui 
risquerait de provoquer par inadvertance des fuites de CO2. Il importe également de désigner 
un organisme chargé de s�acquitter de ces tâches. 

59. Il faudra établir une balance entre l�intérêt du PSC et les coûts qui vont de pair avec le 
choix du site, la comptabilisation du CO2 stocké et la responsabilité à long terme au titre de 
ce dernier. 

c) Les risques de fuite de CO2 

60. Comme c�est le cas de tout gaz, il se peut que le CO2 s�échappe du système de transport ou 
du lieu de stockage. Il faut envisager les fuites dans deux optiques: d�une part, elles représentent 
une menace pour la santé et la sécurité et, d�autre part, elles réduisent l�efficacité de cette mesure 
d�atténuation. 

61. En ce qui concerne le transport, le risque de fuite doit être géré soigneusement; cependant, 
aux États-Unis, où des milliers de kilomètres de conduite de CO2 existent, aucun incident mortel 
n�a été déploré au cours de la période de 12 ans qui va jusqu�en 2002. 

62. S�agissant du stockage, il peut être nécessaire de procéder à une évaluation des risques 
pour convaincre les autorités et d�autres parties de la sécurité du site de stockage. On estime 
que la voie la plus probable de fuite importante est le puits de forage dans la formation. Pour 
étalonner les modèles d�évaluation des risques et vérifier leur adéquation, il sera essentiel 
d�obtenir des données concernant des injections réelles. C�est l�une des raisons principales pour 
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lesquelles, dans le cadre de plusieurs projets d�injection de CO2 exécutés à des fins lucratives, 
une surveillance du CO2 dans le réservoir est assurée ou le sera éventuellement dans l�avenir 
(voir plus loin). 

63. Un projet de stockage de CO2 ne présente d�intérêt que si ce gaz reste en place pendant des 
centaines ou des milliers d�années. En conséquence, le réservoir de stockage doit être au moins 
suffisamment étanche pour empêcher des fuites dépassant 0,1 % par an, par exemple, mais 
probablement beaucoup moins; ce niveau de fuite est compatible avec la capacité de réservoirs 
géologiques bien choisis à retenir le CO2. Si tel n�est pas le cas, le stockage ne pourrait être 
pratiqué ni être considéré comme une mesure de protection du climat. Même si les fuites sont 
minimes ou nulles, on peut craindre un accident catastrophique, de sorte que la conception des 
systèmes de stockage doit être proche de celle des systèmes de stockage de gaz naturel et qu�il 
faut probablement choisir des sites très éloignés de centres de population. 

64. Enfin, et ce point est important, il faut que la population accepte ce moyen de produire de 
l�énergie dont les effets sur le climat soient considérablement réduits. Actuellement, le grand 
public n�est pas bien informé au sujet du PSC. Il ressort des quelques enquêtes d�opinion 
réalisées que ce dernier risque d�être considéré de façon moins favorable que d�autres options 
d�atténuation, telles que l�amélioration de l�efficacité énergétique ou une plus grande utilisation 
des énergies renouvelables. Les gens semblent particulièrement réservés à l�égard du stockage 
dans les océans. Dans de nombreux pays, on a fait très peu pour informer la population au sujet 
du PSC, à quelques exceptions près, telles que les Pays-Bas et la Norvège, où la population est 
plus avertie et comprend mieux les avantages du piégeage et du stockage du CO2. 

IX. PARTENARIATS EN PLACE ET ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

65. Bien que relativement peu de temps se soit écoulé depuis que l�on a commencé à accorder 
beaucoup d�attention au PSC, plusieurs grands projets de stockage fonctionnent déjà ou sont au 
stade de la planification (tableau 2). Par exemple, plus de 9 millions de tonnes de CO2 ont été 
stockées jusqu�à présent dans un réservoir salin profond dans le secteur norvégien de la mer du 
Nord, dans le cadre d�un projet qui a commencé en 1996. Le CO2 est séparé du gaz naturel 
produit par le champ de gaz de Sleipner West. Il s�agit de la première grande opération de 
stockage de CO2 réalisée délibérément pour protéger le climat. 

Tableau 2: Projets d�injection de CO2 exécutés à des fins lucratives avec surveillance 
du CO2 stocké 

Projet Pays Type de stockage Début de 
l�injection 

Taux d�injection 
(t/an) Projet de mesure

Sleipner Norvège Formation saline 1996 1 million SACS, 
CO2STORE 

Weyburn Canada Récupération assistée 
de pétrole 

2000 1,1-1,8 million WEYBURN 

ORC phase 2 Pays-Bas Champ de gaz épuisé 2004 20 000 CO2REMOVE 
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Projet Pays Type de stockage Début de 
l�injection 

Taux d�injection 
(t/an) Projet de mesure

In Salah Algérie Champ de gaz en cours 
d�exploitation 

2004 1 million IN SALAH 

Snøvhit Norvège Formation saline 2006 0,75-0,95 million À décider 

ORC phase 3 Pays-Bas Champ de gaz épuisé 2006 0,48 million À décider 

Gorgon Australie Formation saline 2009 2,7 millions À décider 

66. D�autres projets d�injection de CO2 exécutés à des fins lucratives utilisent également du 
CO2 séparé de flux de gaz naturel. Ce CO2 est normalement rejeté dans l�atmosphère, mais des 
exploitants ont décidé de le réinjecter dans le sous-sol; cela a notamment été réalisé pour les 
champs ORC (Pays-Bas) et d�In Salah (Algérie). Des activités de ce type auront lieu dans deux 
autres champs: Snøvhit (Norvège) et Gorgon (Australie). 

67. De tels projets permettent de mieux comprendre le comportement du CO2 injecté. Si une 
surveillance est assurée dans le cadre d�une opération commune, un grand nombre d�organismes 
peuvent tirer des enseignements d�un projet donné; cela est réalisé dans le cadre de plusieurs 
projets, dont le premier est exécuté dans le gisement Sleipner West. 

68. Certains projets reposent sur l�utilisation du CO2 aux fins de la récupération assistée du 
pétrole. Le projet Weyburn, au Canada, est actuellement le seul projet de ce type relevant du 
secteur privé qui comporte une surveillance du CO2 stocké. Il a commencé en 2000. Le CO2 
piégé dans d�importantes installations de gazéification du charbon situées au Dakota du Nord 
(États-Unis) est transporté par conduite et injecté dans le gisement Weyburn au Saskatchewan 
(Canada). Dans un premier temps, 5 000 tonnes de CO2 sont injectées par jour. Une étude 
internationale vise à déterminer le degré d�efficacité de ce stockage de CO2 à long terme. 
Le projet de récupération assistée du pétrole de Rangely-Webber, aux États-Unis, a fait l�objet 
d�une étude qui visait à déterminer si le CO2 injecté s�échappait en surface, mais aucune fuite 
appréciable n�a pu être détectée. 

69. Un projet pilote de récupération du méthane contenu dans des veines de charbon au moyen 
de l�injection de CO2 dans le gisement Allison au Nouveau-Mexique (États-Unis) a fonctionné 
pendant trois ans. Ce projet n�avait pas le stockage pour objet (le CO2 provenait d�une source 
naturelle), mais il a démontré le potentiel de cette technique. Un essai sur le terrain de 
récupération de méthane de veines de charbon au moyen de mélanges de CO2 et d�azote est 
réalisé au Canada par le Conseil de la recherche d�Alberta. Cette méthode peut améliorer les 
perspectives de récupération de méthane et de stockage de CO2. 

70. Certaines injections ont été entreprises uniquement à des fins de recherche. Ces activités 
ont nécessairement une ampleur plus limitée que les projets à but lucratif, mais elles livrent des 
informations précieuses pour la conception future des techniques de stockage et de surveillance. 
Jusqu�à présent, des injections surveillées ont eu lieu à West Pearl Queen et Frio, aux États-Unis, 
et à Nagaoka, au Japon. Plusieurs autres études sont en préparation. 
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71. Il est également essentiel de trouver les meilleurs sites de stockage et d�estimer leur 
capacité. Une étude des ressources géologiques disponibles en Europe intitulée «GESTCO» 
a permis d�établir une base de données sur les ressources potentielles en Europe du Nord; pour 
sa part, l�étude GeoCapacity porte sur les parties orientale, centrale et méridionale de l�Europe. 
Des études similaires sont en cours dans d�autres régions du monde. 

72. Contrairement à la recherche sur le stockage, les études concernant le piégeage donnent 
lieu à moins de collaboration internationale étant donné que, dans de nombreux cas, la 
technologie appartient à une entreprise. Par exemple, Mitsubishi Heavy Industries a mis au point 
plusieurs solvants améliorés; Fluor-Daniel a perfectionné l�intégration thermique pour réduire le 
coût du piégeage; le CCP (Projet de piégeage du CO2), financé en grande partie par des 
entreprises industrielles, a permis d�examiner plusieurs options de piégeage et d�étudier des 
méthodes nouvelles. Cependant, plusieurs projets financés par la Commission européenne 
consistent à étudier des technologies nouvelles (AZEP, par exemple) ou à mettre en place 
d�importantes installations dans lesquelles du matériel de piégeage peut être testé (CASTOR et 
ENCAP, par exemple). En dehors de l�Europe, d�autres programmes analogues ont été lancés, 
par exemple le programme de R&D sur le piégeage du CO2 à l�Université de Regina, au Canada, 
mis en �uvre avec la participation d�ingénieurs d�autres pays. 

73. La collaboration relative à ces activités est souvent organisée ou coordonnée grâce à des 
programmes internationaux, dont le plus ancien est le Programme de R&D de l�AIE sur les gaz 
à effet de serre, qui a été créé en 1991 et rassemble des industriels et des administrations d�un 
grand nombre de pays. Plus récemment, on a constitué le Forum sur le leadership en matière de 
séquestration du carbone (CSLF), pour faciliter la collaboration concernant des questions de 
technologie, de politique et d�information de la population. Des programmes régionaux, tels que 
le programme-cadre de la Commission européenne et, plus récemment, ses plates-formes 
technologiques européennes, permettent de mener des études en collaboration et de travailler en 
réseau. La Commission européenne soutient diverses activités dans ce domaine depuis plusieurs 
années. Des programmes nationaux tels que ceux de l�Australie et du Canada, notamment, ont 
également mis l�accent sur l�établissement de liens internationaux. 

X. RÔLE DE LA CEE 

74. De nombreux États membres de la CEE sont parties à la Convention-cadre et un grand 
nombre d�entre eux ont réduit leurs émissions de GES. Cependant, leurs émissions par habitant 
restent parmi les plus élevées du monde. Par conséquent, il semble probable que les membres 
de la CEE seraient intéressés par des méthodes économiques de réduction des émissions de GES, 
même si elles ne sont pas immédiatement applicables. 

75. Il existe des possibilités avérées de réduire les émissions dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale grâce à l�amélioration de l�efficacité énergétique, mais des 
obstacles liés aux politiques, l�insuffisance des compétences en matière d�ingénierie financière 
et la déficience des mécanismes de financement ont sans doute retardé la prise de mesures allant 
dans ce sens. Des difficultés analogues freinent les projets de PSC. 



 ECE/ENERGY/2006/5 
 page 19 
 
76. En matière de PSC, la CEE pourrait: 

a) Faciliter la recherche et la validation de sites de stockage appropriés; 

b) Veiller à ce que le PSC soit suffisamment bien compris dans les États membres pour 
qu�il soit considéré comme une méthode équivalente à des options d�atténuation mieux connues; 

c) Recenser les lacunes en matière de compétences nécessaires pour déceler les 
possibilités d�entreprendre des projets de PSC dans les États membres. Pour ce faire, il serait 
possible de commencer par l�organisation d�une série d�ateliers pour faire connaître aux 
spécialistes les technologies disponibles; 

d) Rechercher des possibilités d�utiliser le PSC, notamment en évaluant la faisabilité 
de son application dans de grandes installations centrales, et repérer des sites de stockage 
géologique appropriés, en particulier là où il pourrait exister des formations géologiques 
propices, telles que des champs de pétrole épuisés; 

e) Rechercher et favoriser les possibilités de financement dans le cadre des échanges 
internationaux d�émissions et de l�application conjointe; 

f) Aider les États membres à concevoir des normes pour intégrer le PSC dans leur 
réglementation, notamment relative à l�environnement. 

----- 


