
 

 
www.itfclimatejustice.org    Page 1 de 2 

Fiche n°17. Controverses – Captage et stockage du carbone 
 
Le processus de  captage et de  stockage du  carbone 
permettrait  d’éliminer  presque  entièrement  les 
émissions  des  centrales  au  charbon.  D’aucuns 
doutent cependant de son efficacité. Cette fiche nous 
en dit plus.  
   
Ce  processus  est  également  appelé  « séquestration 
de  carbone »  ou  « charbon  propre » :  le  CO2  des 
fumées  de  combustion  est  capté  par  divers 
dispositifs. Voilà pour l’étape « captage ».  
   
Ce CO2 passe alors de l’état gazeux à celui de liquide 
sous pression, canalisé vers des sites où il pourra être 
stocké indéfiniment. Divers lieux de stockage ont été 
suggérés  –  anciens  gisements  de  gaz  et  de  pétrole, 
mines de charbon et grottes sous‐marines.  
   
Mais  les  anciennes  mines  de  charbon  fuient.  Le 
problème semble moins se poser avec  les gisements 
de  gaz et de pétrole. Après  tout,  ils ont  retenu des 
énergies  fossiles  pendant  des  millions  d’années. 
D’ailleurs,  on  injecte  déjà  du  dioxyde  de  carbone 
dans  les  gisements  pour  raisons  commerciales.  En 
effet,  le CO2 augmente  la pression dans  les puits, ce 
qui propulse plus de pétrole et de gaz vers le haut. 
    
Il est possible d’utiliser  le processus de captage et  le 
stockage  de  carbone  à  d’autres  fins,  mais  il  est 
surtout  proposé  de  l’appliquer  aux  centrales  au 
charbon.  
   
Son  premier  atout,  c’est  tout  simplement  qu’il 
permet d’utiliser  le charbon – ressource bon marché 
dont  les  réserves  sont  toujours  considérables.  Les 
mines font travailler énormément de personnes – les 
mineurs, mais aussi les cheminots et le personnel des 
centrales.  Si  le CO2  est piégé,  le  charbon peut  être 
utilisé. 
   
Raisonnement simpliste, mais pas faux pour autant. 
 
Doutes 
La  partie  captage  fonctionne,  on  le  sait.  Plusieurs 
projets  de  démonstration  sont  en  cours  dans 
différentes régions du monde. Ils sont concluants.  
 

On  s’interroge  davantage  sur  la  partie  stockage. 
Plusieurs projets expérimentaux en cours stockent du 
CO2. L’un, mené depuis des années dans une grotte 
sous‐marine au large de la Norvège, semble probant.  
   
C’est  plus  l’avenir  qui  pose  des  doutes.  Nous  ne 
pouvons  être  certains  que  les  lieux  de  stockage 
potentiels ne présenteront pas de fuites.  
   
Des  fuites,  aussi  réduites  soient‐elles,  feraient  une 
énorme  différence.  Si  par  exemple  une  grotte  perd 
1% du CO2  chaque année, elle aura  libéré  la moitié 
de celui‐ci en 50 ans.   
   
Cela ne poserait pas de problème si  le captage était 
peu répandu et si les puits de stockage étaient rares. 
Mais si le processus CCS fonctionne, il sera exploité à 
grande échelle. Si 40% de l’énergie mondiale provient 
de  la combustion du charbon avec processus CCS, et 
que  la  moitié  du  carbone  finit  par  s’échapper,  les 
émissions seront bien plus élevées que si  l’on s’était 
contenté  d’utiliser  des  énergies  renouvelables.  Le 
risque,  c’est  que  le  CCS  pourrait  nous  laisser  croire 
que nous  sommes  en  sécurité,  alors qu’une  fois  les 
fuites enclenchées, impossible de revenir en arrière. 
   
La  plus  grande  difficulté,  ce  n’est  cependant  pas  le 
captage ni  le stockage, mais  l’acheminement du CO2 
vers  le  lieu  de  stockage.  De  très  grandes  quantités 
d’énergie  sont nécessaires pour mettre  le CO2  sous 
pression et le transporter par pipeline. Et très peu de 
centrales électriques sont proches d’une grotte sous‐
marine ou d’un ancien gisement pétrolier.  
  
Pourquoi n’existe‐t‐il pas encore de centrales CCS ? 
Autre question  intéressante.  La  technologie CCS  est 
affinée  depuis  plus  d’une  décennie.  Pourquoi 
n’existe‐t‐il pas encore de centrales électriques CCS? 
   
De  petits  projets  sont  en  démonstration  dans  des 
centrales  électriques  au  charbon  et  dans  des 
centrales expérimentales plus petites qu’une centrale 
ordinaire. Et des projets de stockage du CO2 sont en 
cours.  Mais  aucune  centrale  d’une  taille  normale 
n’utilise  le processus CCS pour  toute  sa production. 
Pourquoi ? 
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L’une des  raisons possibles :  l’argent. La  technologie 
CCS est  coûteuse. On estime que  sa mise en œuvre 
représente  une  dépense  supplémentaire  de  15%  à 
près  du  double  du  coût  de  la  construction  et  de 
l’exploitation  d’une  centrale,  déjà  très  coûteuse 
d’ordinaire.  Il  est  également  possible  d’installer  les 
dispositifs  dans  les  anciennes  centrales,  mais  cela 
coûte encore plus d’argent.  
   
Il  n’est  pas  à  écarter  que  la  technologie  soit  déjà 
utilisable,  mais  que  les  sociétés  d’électricité 
rechignent à procéder aux  investissements, plus que 
considérables. Personne ne les y oblige, et elles n’ont 
rien à y gagner sur le plan financier. 
   
Peut‐être attendent‐elles alors que  les prix baissent. 
Mais seules des économies d’échelle le permettront.  
   
Autre  explication  possible :  aux  dires  de  beaucoup 
d’ingénieurs et partisans de cette  technologie, celle‐
ci  fonctionnera, mais  ne  peut  être mise  en œuvre 
aujourd’hui à une échelle acceptable.  
 
Si  tel  est  le  cas,  il  faudra  de  20  à  40  ans  pour  que 
toutes les centrales soient équipées de la technologie 
CCS.  Celle‐ci  n’étant  pas  une  solution  aujourd’hui, 
nous  devons  en  trouver  d’autres.  Après  tout,  nous 
devrons évoluer au cours des 20 prochaines années, 
et  dès  maintenant,  pas  dans  un  futur  lointain.  La 
technologie  CCS  pourra  être  une  solution  à  un 
moment donné.  
 
Utopie verte ? 
Les détracteurs ont une autre explication : le CCS ne 
serait qu’un écran de fumée pour justifier de 
continuer à utiliser le charbon.  
   
Ils  avancent  que  beaucoup  de  nouvelles  centrales 
électriques  sont  dites  « prêtes  pour  la  technologie 
CCS »,  ce qui  signifie que  les dispositifs  et pipelines 
nécessaires pourraient être  installés à  l’avenir, mais 
que  nous  n’en  sommes  pas  encore  là,  et  que  l’on 
nous  vend  donc  en  réalité  une  solution  « verte »  à 
forte empreinte carbone.  
   
De même, en  2009,  le  gouvernement britannique  a 
insisté pour qu’une centrale électrique soit en partie 
CCS, et piège au moins 10% du CO2. Comme si vous 

disiez  que  vous  avez  nettoyé  le  sol  de  la  cuisine  et 
qu’il  n’est  plus  sale  qu’à  90%.  Il  est  intéressant  de 
noter  que  la  société  en  question,  EON,  refusait  de 
construire  la  centrale  sans  la  garantie  du 
gouvernement  qu’elle  ne  devrait  jamais  passer  au 
tout CCS. 
   
Les critiques affirment donc que  soit  les  sociétés de 
charbon  et  d’électricité  ne  croient  pas  au  potentiel 
du CCS, soit elles n’ont absolument pas l’intention de 
l’utiliser. Elles ne font que gagner du temps.  
 
Nul  n’accuse  les  développeurs  de  cette  technologie 
de  mentir.  Mais  peut‐être  sont‐ils  exagérément 
optimistes quant aux possibilités à long terme, et pas 
dans le secret des dirigeants d’entreprises.  
   
Enfin,  beaucoup  de  personnes  ne  savent  trop  que 
penser  de  cette  technologie,  mais  aimeraient 
désespérément qu’elle fonctionne.  
 
Un compromis possible ? 
Un  compromis  est  possible.  Les  gouvernements 
devraient  exiger  que  toute  nouvelle  centrale  soit 
totalement CCS. Et que toutes les anciennes centrales 
le  deviennent  dans  les  10  ans  –  pour  éviter  une 
dérive  similaire  à  ce  qui  se  passe  actuellement  aux 
États‐Unis  avec  les  raffineries  de  pétroles :  les 
nouvelles  installations  devant  obéir  à  des  règles 
environnementales  strictes,  les  sociétés  pétrolières 
n’en  construisent  pas  et  préfèrent  continuer  de 
développer les anciennes. 
   
Ce compromis, s’il est appliqué, permettrait de savoir 
si  la  technologie  CCS  fonctionne.  Les  sociétés 
d’électricité  et  de  charbon  devraient  également 
accélérer  le processus de  recherche et d’innovation. 
En  cas d’échec,  les  centrales  à  charbon  fermeraient 
et leurs émissions seraient donc réduites à zéro. 
   
Mais  il y a  risque. Que  faire si  la  technologie CCS et 
l’acheminement par pipeline prouvent leur efficacité, 
mais qu’il y a des fuites au niveau du stockage ? 
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