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À retenir
•

Les émissions de gaz à effet de serre de la France sur son territoire sont aujourd’hui d’environ 441
MtCO2équivalent/an. La France s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Le
Captage et Stockage géologique de CO2 (CSC) est une des solutions qui permet de réduire les
émissions des sites industriels de grande taille sans changer le moyen de production, grâce à plusieurs
technologies pour récupérer le CO2 dans les fumées, le transporter et le stocker dans le sous-sol. Le
CSC a fait l’objet de beaucoup de recherche et développement ces trente dernières années, ce qui
a conduit à la mise en place d’une vingtaine de projets dans le monde, dont une grande partie
accompagne une exploitation pétrolière. Le volume stocké à ce jour (23 millions de tonnes de CO2
par an) reste anecdotique au niveau mondial,

•

Au niveau français, le CSC est applicable seulement à un nombre limité de sites industriels sur
trois zones spécifiques du territoire en raison des contraintes techniques, géologiques,
économiques, réglementaires et sociales. Une première estimation conduit ainsi à un gisement
pouvant aller jusqu’à 24 MtCO2/an1 d’émissions qui pourraient être captées sur trois zones autour de
Dunkerque, Le Havre et Lacq, dont 90 % seraient stockées en mer hors du territoire français. Ce
gisement sera cependant réduit lorsque d’autres actions de réduction d’émissions de CO2 (efficacité
énergétique, électrification des procédés ou développement des énergies renouvelables) seront
mises en place sur ces sites industriels. Aussi, ce gisement parait compatible avec les orientations de
la stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui limite le CSC à 5 Mt CO2/an d’émissions évitées dans
l’industrie en 2050 dans son scénario de référence. A contrario, la plupart des sites du secteur de la
chimie de base (situés en région AURA) ainsi que ceux du secteur cimentier (dispersés sur tout le
territoire) ne pourront pas s’appuyer sur cette technologie pour décarboner leurs activités.

•

Les enjeux pour l’Industrie : La mise en œuvre du CSC pour atteindre la neutralité carbone est
à envisager en tant que dernière étape dans une stratégie de décarbonation commençant par
les actions plus matures et performantes (l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables),
et il reste un pari risqué. Plusieurs défis majeurs doivent être levés pour permettre le déploiement
industriel du CSC. Un premier défi est technico-économique et porte sur la réduction des coûts de
cette technologie aujourd’hui loin d’être compétitive (100 à 150 €/tonne de CO2 évité), notamment,
contre 20-25€/tonne de CO2 évité pour les technologies les moins chères2 dans le secteur industriel).
Même en optimisant les technologies de captage (très consommatrices d’énergie), le CSC restera
une solution coûteuse car elle n’est adaptée qu’aux sites très fortement émetteurs, en nombre limité,
et nécessite des adaptations au cas par cas. Elle ne verra donc pas ses coûts réduits drastiquement
par un effet d’échelle. Un autre défi porte sur l’acceptation sociétale de cette technologie, au regard
des risques technologiques et sanitaires potentiels : la réussite de projets nécessitera une implication
de la société civile et des autorités locales, qui est loin d’être acquise. Le dernier défi a trait à la
temporalité : des efforts financiers importants doivent être consentis dès maintenant en matière de
R&D pour le développement de projets CSC, qui nécessite un temps de développement et
d’intégration d’une dizaine d’années, et donc pas de résultats concrets à moyen terme.

•

Les enjeux pour les Territoires : Trois territoires seulement répondent aux critères pour une mise en
œuvre du CSC en France : présence d’infrastructures favorables au CSC comme des canalisations de
transport de CO2, concentration de sites industriels et capacités de stockage géologique. Le CSC a
ainsi un ancrage territorial fort qui doit être préparé en concertation avec les parties prenantes
locales. Les territoires avec une infrastructures CSC pourront offrir cette solution de décarbonation
aux industries ayant des possibilités d’actions alternatives limités pour réduire leurs émissions de CO2
(ex : les cimenteries dont une grande partie des émissions proviennent de leur procédé). On peut
imaginer qu’une zone avec des possibilités de CSC présentera un avantage pour ces industries et
pourra ainsi attirer de nouvelles entreprises sur le territoire.

1 Cette évaluation tient compte des émissions générées par la phase de captage, elle-même consommatrice d’énergie.
2 Entre 20 et 25€/tCO2 évité pour une opération classique de récupération de chaleur non valorisée sur un site industriel (https://www.ademe.fr/chaleur-fatale)
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LE CSC, UN CONTRIBUTEUR POTENTIEL A LA NEUTRALITE CARBONE,
MAIS UNE SOLUTION COMPLEXE

Afin d’atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone et avec une hypothèse du maintien de
l’activité industrielle en France, le captage-stockage géologique du CO2 (CSC) est une technologie qui
semble incontournable pour certains secteurs industriels fortement émetteurs et n’ayant pas d’autres
solutions de décarbonation.
En effet, le CSC permet de réduire les émissions à grande échelle d’une source fortement émettrice sans
en changer fondamentalement le moyen de production. Mais la mise en place de toute la chaine CSC
est un défi majeur. Bien que, prises séparément, les différentes parties captage / transport / stockage
qui le composent soient matures technologiquement, la combinaison des trois parties reste complexe
et coûteuse :
 Le captage : représente
l’étape la plus consommatrice
en énergie pour séparer le
CO2 des fumées, et le rendre
prêt pour le transport
(concentré et comprimé) ;

 Le transport : simple à
mettre en œuvre, il nécessite
cependant de mutualiser le
CO2 capté à l’échelle de
plusieurs sites pour en
réduire le coût. Il peut se
concevoir par camion, train,
canalisation ou par bateau
dans le cas du stockage en
sous-sol marin (offshore) ;

 Le stockage géologique :
dans des sites géologiques
présentant des
caractéristiques appropriées,
soit en sous-sol terrestre
(onshore), soit en offshore
notamment en mer du Nord.

Ainsi, le CSC nécessite des conditions très spécifiques pour son développement, notamment en raison
de son coût élevé mais aussi de la localisation géographique des sites de stockage géologique qui est une
condition incontournable. A peine plus de 260 MtCO2 ont été stockés dans le monde depuis la mise en
place du CSC dans les années 1990. Dans le monde, une vingtaine de projets CSC sont en opération à
l’échelle industrielle, essentiellement sur des unités d’exploitations pétrolières et gazières mais
également sur quelques centrales électriques à base de charbon ou de gaz ou sites industriels, pour un
total de seulement 23 MtCO2 stockés/an.
En France, à part un projet de démonstrateur qui a permis de capter et stocker 60 000 tonnes de CO2, il
n’y a aucun projet à l’échelle industrielle.

DU CSC EN FRANCE, POSSIBLE MAIS SEULEMENT DANS 3 TERRITOIRES
Au regard des émissions de gaz à effet de serre françaises de 465MtCO2équivalent en 2017, dont 350 Mt pour
le seul CO2, seuls 1073 MtCO2, émis par des secteurs industriels et de production d’énergie, peuvent être
concernés par la technologie CSC. Parmi elles, seules les émissions d’origine industrielle4 qui représentent
un total de 65 MtCO2, sont véritablement accessibles au CSC. L’ADEME a réalisé une analyse croisée
entre la localisation des sites industriels O éligibles P et les contraintes liées au CSC :

3 Chiffres-clés climat- Air et Energie, édition 2018 et chiffres ETS pour les installations classées.
4 Il a été considéré qu’il n’y aura plus d’installation de production d’énergie au charbon dès 2023 et que les installations gaz fonctionnant majoritairement en pointe et avec de très faibles concentration en
CO2 dans leurs fumées ne pouvaient justifier un investissement dans ce type de technologies.
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-

Volume d’émissions de CO2 des sites industriels (seules les sources d’émissions importantes
permettent de réduire les coûts)
Capacité de de stockage géologique (en excluant le stockage géologique terrestre pour des
raisons d’acceptabilité sociale5)
Concentration des industriels émetteurs sur un territoire (mutualisation des infrastructures de
transport de CO2 pour réduire les coûts).

D’après cette analyse, trois zones seulement seraient favorables au développement du CSC. Elles se
situent autour de Dunkerque, Le Havre et Lacq pour un potentiel de captage et de stockage
géologique de CO 2 d’environ 24 MtCO 2/an. Ce gisement est estimé sur la base des émissions actuelles,
sans la prise en compte de la réduction d’émissions de CO2 par d’autres moyens (mise en place
d’efficacité énergétique, électrification des procédés ou développement des EnR), mais tient compte
du surcroit d’émissions générées par la phase de captage. Cependant cette évaluation permet de
conforter que le niveau d’émissions évitées dans l’industrie en 2050 par le CSC dans la SNBC6 devrait
être pouvoir atteints.

5 L’acceptabilité sociale fait partie des raisons du faible nombre d’installations CSC dans le monde.
6 La révision de la SNBC a été publiée le 23 avril 2020, l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone. Parmi les moyens à mettre en œuvre, le CSC a été identifié à un niveau de 15 MtCO2/an dont 5 MtCO2
issu de l’industrie et 10 MtCO2/an issu de la biomasse pour l’énergie (lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc.
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LE CSC, UN DEFI POUR LES INDUSTRIELS
Compte tenu de sa complexité et de son coût, l’application de la technologie CSC est limitée à un
nombre restreint de sites industriels émetteurs ayant un volume d’émissions important. Tous les sites
émetteurs inférieurs à 100 ktCO2/an7 sont écartés du gisement car ils ne pourront pas faire appel à cette
solution à un coût raisonnable. Cela représente plus de 90 % des sites français.
Pour les sites industriels répondant aux contraintes techniques du CSC, il est nécessaire d’envisager au
préalable toute solution alternative (efficacité énergétique, intégration thermique, électrification des
procédés, etc.) afin de réduire au maximum les coûts de décarbonation des sites. En effet, la technologie
CSC est une technologie coûteuse à mettre en œuvre et apparaît comme une des solutions les moins
économiquement avantageuses.
Plusieurs défis doivent être levés pour une mise en œuvre du CSC :


Défi technico-économique : le CSC est
considéré comme mature (technologies
de captage commercialisées, maîtrise du
transport et du stockage géologique)
mais des améliorations significatives sont
impératives pour un déploiement de la
technologie. La mise en place de réseaux
de transport de grande quantité de CO2
nécessite des infrastructures et matériaux
capables de gérer plusieurs sources de
CO2 d’origines différentes.



Défi social : Par le passé, les projets de
stockage géologique ont rencontré une forte
opposition de la population locale. En
Europe, cela s’est traduit par l’arrêt de
l’intégralité des projets CSC onshore à cause
d’une forte contestation des habitants
proches des sites de stockage géologique.
Avec le stockage géologique offshore, la
question de l’opposition sociétale se pose
nettement moins mais complexifie la mise
en œuvre et double ou triple son coût de
transport et de stockage.

Bien que l’objectif de neutralité carbone français ne doive se concevoir pour chaque site individuel, le
secteur industriel doit contribuer à cet objectif global en fixant des trajectoires de décarbonation
ambitieuse. De plus, les gros émetteurs d’émissions de CO2 font face à un risque économique fort vis-àvis des attentes futures des consommateurs et des investisseurs, de plus en plus sensibles aux questions
environnementales, ainsi qu’aux incertitudes sur le prix qui affecte le CO2 émis (fiscalité ou système
d’échange de quotas).
Aussi, dans la perspective de la neutralité carbone et d’un maintien de la production industrielle au
niveau des années 2010, les sites industriels situés hors des trois zones identifiées devront soit mettre en
œuvre les autres solutions de décarbonation, soit relocaliser leur activité sur une de ces trois zones. Par
exemple, la majeure partie des sites du secteur de la chimie de base ainsi que ceux du secteur cimentier
ne pourront pas s’appuyer sur cette technologie pour décarboner leurs activités.

LE CSC, UNE SOLUTION COUTEUSE
Le coût de la mise en œuvre du CSC sur un site émetteur est estimé à 100-150€/tCO2 captée, transportée
et stockée. Le captage représente la majeure partie du coût (environ 60 %) et peut même aller jusqu’à
75 % du coût en fonction des émetteurs. Des efforts de Recherche & Développement importants

7 D’après le rapport du GIEC (GIEC, 2005), le CSC peut être appliqué dès 100 000t d’émissions de CO2/an.
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doivent donc encore être réalisés pour diminuer le coût du captage. Le transport et le stockage
géologique doivent également être optimisés. Toutefois, même en optimisant les technologies de
captage, le CSC restera une technologie coûteuse car il s’adresse à un nombre de sites limité et doit être
adapté au cas par cas.
Par ailleurs, les installations avec des volumes importants d’émissions sont soumises au marché carbone
européen, avec un prix actuel aux alentours de 20 €/tCO2. Des projections de l’évolution du prix du quota
de carbone8 montrent une augmentation potentielle jusqu’à 42 €/tCO2 à horizon 2035. Or, les rares
projections de réduction des coûts du CSC identifient des niveaux entre 50-70€/tCO2 captée,
transportée et stockée à cet horizon.
Aussi, pour réaliser les réductions de coûts espérées, les industries concernées doivent consentir des
efforts financiers important dès maintenant en termes de R&D, d’ingénierie et d’identification de site
de stockage géologique. En effet, le CSC nécessite un temps de développement et d’intégration d’une
dizaine d’années.

RECOMMANDATIONS
Afin de progresser dans la concrétisation de projets CSC à l’échelle industrielle dans les trois zones
identifiées, l’ADEME formule plusieurs recommandations :

Les actions à entreprendre par les industriels
-

Mettre en œuvre des solutions de décarbonation en amont : Un effort important
d’investissement dans les technologies matures par les industriels pour réduire les émissions de
C02 dès aujourd’hui est nécessaire. L’efficacité énergétique est généralement le levier le plus
important et le moins cher pour la réduction d’émissions de CO2 avant le passage aux énergies
renouvelables. Un projet CSC ne pourra être dimensionné qu’après cette étape. Ces projets
doivent s’inscrire au plus tôt dans des stratégies de décarbonation afin d’anticiper les émissions
résiduelles qui devront être captées.

-

Prévoir des investissements importants : Chaque projet CSC étant unique et propre à son site,
il doit être conçu O sur mesure P et très en amont. Des efforts financiers importants doivent être
consentis dès maintenant en matière de R&D pour le développement de telles technologies, qui
nécessitent un temps de développement et d’intégration d’une dizaine d’années.

-

Préparer l’acceptation de projets CSC : Pour lever le verrou social sur une telle technologie, les
industriels souhaitant développer des projets CSC doivent travailler de concert avec la filière
CSC pour engager un dialogue avec les parties prenantes des zones identifiées.

Les actions à entreprendre par les pouvoirs publics
-

Soutenir de la R&D pour les projets CSC : Les pouvoirs publics doivent maintenir
l’accompagnement financier de la R&D pour le développement de projets intégrés sur l’une des
3 zones identifiées (voir carte) : technologies de captage plus performantes (diminution du coût
via la réduction de la consommation énergétique du captage) et l’identification de sites de
stockage géologique.

-

Envisager des mesures d’accompagnement financières ou réglementaires pour la mise en place
des infrastructures nécessaires au déploiement du CSC ou pour les industries voulant mettre en

8 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/marches-du-carbone.

Les projections de prix du carbone doivent toutefois être prises avec précaution car elles

restent très liées au cadre de régulation décidé au niveau européen (système de quota, mécanisme d’inclusion carbone…)
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œuvre le CSC dans le cadre de leur stratégie de décarbonation, en complément des
financements européens.
-

Infléchir la règlementation internationale : Si des choix se portaient sur un stockage offshore,
les pouvoirs publics doivent engager des actions internationales pour lever des verrous
règlementaires afin de permettre notamment l’export des émissions de CO2 françaises vers
d’autres pays et inversement).

Les actions à entreprendre en partenariat pouvoirs publics-industriels
-

Intégrer le rôle et les conséquences opérationnelles du CSC dans les stratégies de
décarbonation : Les industriels et les pouvoirs publics doivent co-identifier la place du CSC dans
chacun des plans de transition sectoriels en cours d’élaboration dans le cadre de travaux
prospectifs engagés par le gouvernement. Par ailleurs, au niveau local, des stratégies communes
de déploiement du CSC doivent être co-définies pour lever les principaux freins cités. Ces
stratégies devront notamment identifier les sites industriels O éligibles P, définir les infrastructures
de transport nécessaires, caractériser des solutions et/ou zones de stockage et appréhender les
montages
financiers
appropriés.
Ces
stratégies
devront
faire
l’objet
d’une
consultation/concertation avec les parties prenantes locales et pourront s’enrichir d’une
démarche de relocalisation d’activités industrielles.

-

Imaginer des montages financiers innovants : des montages de financement public-privé
devront être mis en œuvre pour la prise en charge des infrastructures nécessaires au
développement du CSC sur l’échelle du territoire concerné.

-

Envisager la relocalisation de sites industriels : une stratégie de relocalisation des sites
émetteurs situés hors des zones concernées devra être définie conjointement entre les pouvoirs
publics et les industriels concernés. Par la suite, une démarche de reconversion des territoires
devra être réalisée en association avec les autorités locales pour accompagner les salariés des
bassins d’emplois concernés par de telles mutations.

POUR EN SAVOIR PLUS
AU-DELA DU STOCKAGE, LES AUTRES ENJEUX DU CAPTAGE DE CO2 :
•
•
•

Le captage et utilisation du CO2- le CCU
Le captage direct du CO2 de l’air – DAC
Le captage du CO2 sur des unités de biomasse-énergie- BECCS

Voir l’Avis technique : O Le captage et stockage géologique de CO2 (CSC) en France. Le CSC, un potentiel
limité pour réduire les émissions industrielles P (https://www.ademe.fr/captage-stockage-geologique-co2-cscfrance)

Pour aller plus loin :
https://www.ademe.fr/point-filiere-captage-stockage-dernieres-avancees-verrous-perspective
https://www.ademe.fr/bilan-rd-filiere-captage-stockage-co2
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