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délégué à l’Industrie, François Loos, ont installé un groupe de travail sur la " division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon 2050 ".
La présentation du groupe de travail
Les documents relatifs aux travaux du groupe de travail
• Réunion du 8 septembre 2005, l'installation du groupe de travail.
Le compte rendu de la réunion
La liste des participants
Le discours le M. François Loos, ministre délégué à l'Industrie
Quelques rappels sur le phénomène du changement climatique. Qu'apprend-on des observations ?
Quelles sont les projections du changement climatique ? Diaporama présenté par M. Planton, MétéoFrance.
Facteur 4: quelles positions et quelles décisions en dehors de la France ? Document présenté par M.
Baron, Agence internationale de l'énergie (AIE).
Les libres contributions des membres du groupe de travail
Autres contributions

La présentation du groupe de travail sur la division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre de la France à l'horizon 2050, dit
"facteur 4". DGEMP-Observatoire de l'énergie.

L'objectif de division par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 a été fixé par le
Président de la République avant d'être inscrit dans le Plan Climat du Gouvernement et dans la loi de
programme du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique. L'article 2 de cette loi
dispose que " la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique ".
Les ministres ont indiqué qu'" il est indispensable que tous les pays du globe s'engagent dans cette
lutte et y participent selon leurs capacités économiques et leurs besoins de développement".
Le 8 septembre 2005, La Ministre de l'Ecologie et du développement durable, Nelly Olin, et le Ministre
délégué à l'Industrie, François Loos, ont installé, ce jeudi 8 septembre 2005, un groupe de travail sur
la " division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l'horizon 2050 ".
La création de ce groupe a été décidée lors du séminaire gouvernemental du 23 mars 2005 sur le
développement durable. Ce groupe sera présidé par M. Christian de Boissieu, Président délégué du
Conseil d'Analyse Économique. Il réunira une trentaine de personnalités aux compétences,
expériences et sensibilités variées : élus, associations, syndicats, industriels, experts.
Ce groupe est chargé d'imaginer et d'évaluer les différentes voies qui peuvent nous permettre
d'atteindre l'objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre. Les ministres ont
affirmé qu'"il importe de ne pas reporter à plus tard ces sujets de long terme mais d'anticiper pour
préparer les changements qui permettront à la France d'atteindre à la fois ses objectifs écologiques,
économiques et sociaux ". Les conclusions et les recommandations du groupe sont attendues par les
deux ministres pour le printemps 2006. Elles seront présentées dans un rapport et rendues publiques
à l'occasion d'un colloque.
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Relevé de conclusions de la réunion du 8 septembre 2005, à Bercy, du
Groupe " Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de
la France à l'horizon 2050 ", dit " Facteur 4 ".

Présents :
Christian de Boissieu, Président
Sylvie Alexandre, Richard Armand, Richard Baron, Christophe Blanc, Jean-Pierre Bompard, Alain
Bucaille, Paul Caseau, Dominique Chauvin, Alain Chosson, André Douaud, Aurélie Ganteil, JeanCharles Hourcade, Dominique Jourdain, Sophie Liger-Tessier, Dominique Maillard, Laetitia de Marez,
Michel Matheu, Michèle Pappalardo, Christian Parent, Christian de Perthuis, Serge Planton, Philippe
Qurion, Henri Revol, Laurence Tubiana
Richard Lavergne, rapporteur
Jean-Claude Gazeau, rapporteur

Discours d’introduction de M. François LOOS, Ministre délégué à l’industrie

Déclaration
08/09/2005
Pour l'installation du groupe « division par quatre des émissions de gaz à
effet de serre de la France à l'horizon 2050 »
Madame la Ministre,
Madame, Monsieur les parlementaires,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir, avec ma collègue Nelly OLIN, les travaux de ce
groupe de travail consacré à la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre
de la France. Les épisodes survenus cet été, la sécheresse en France, les inondations
dans l'Est de l'Europe et surtout la catastrophe épouvantable qui s'est abattue sur la
Louisiane, témoignent de l'importance et de l'urgence des questions de dérèglements
climatiques.
L'objectif de division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 a été fixé
par le Président de la République avant d'être inscrit dans la loi du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Son article 2 dispose que « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la
politique énergétique ». Pas étonnant lorsqu'on sait que la production d'énergie et sa
consommation dans les différents secteurs d'activité, transport, bâtiment et industrie,
représentent, à elles seules, près de 70% de nos émissions de gaz à effet de serre.
Ce même article prévoit que « cette lutte devant être conduite par l'ensemble des États,
la France soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions
mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des
différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces
émissions pour les pays développés ». Il importe que tous les pays du globe s'engagent
dans cette lutte et y participent selon leurs capacités économiques et leurs besoins de
développement. Nous devons avancer mais il serait vain d'avancer seuls.

La création du groupe a été décidée lors du séminaire gouvernemental sur le
développement durable qui s'est tenu le 23 mars. Je remercie M. de BOISSIEU,
président délégué du Conseil d'analyse économique, d'avoir accepté d'assurer la
présidence de ce groupe.
Votre groupe, volontairement pluridisciplinaire, a été chargé d'imaginer et d'évaluer les
différentes voies qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif de division par 4, au
meilleur coût économique et social.
2050 ! Il n'est pas si fréquent que les politiques publiques se projettent aussi loin. Mais il
y a ainsi quelques sujets, qui, par l'ampleur de la tâche et l'importance des enjeux,
dépassent la durée des mandats politiques.
Qu'il s'agisse des retraites, de la dette publique, des déchets radioactifs ou du
réchauffement climatique, il appartient aux générations présentes d'assumer leur
responsabilité et la part de l'effort nécessaire, sans céder à la tentation de reporter à plus
tard ces sujets.
En l'occurrence, le Gouvernement a choisi d'anticiper, pour se préparer et préparer la
société française à des changements de comportement, notamment dans la production
et la consommation d'énergie.
La Direction générale de l'énergie et des matières premières, la DGEMP, réalise
périodiquement des exercices de prospective énergétique, dont elle rend public les
résultats.
J'ai noté en particulier qu'il n'était pas impossible d'imaginer un scénario conciliant

croissance économique et division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour
cela, nous devrons faire flèche de tout bois :
- intensifier les économies d'énergies, notamment dans le transport et le bâtiment ;
- développer les énergies non émettrices de CO2, le nucléaire et les renouvelables, en
particulier pour les carburants et la chaleur ;
- et surtout innover avec de nouvelles technologies de l'énergie, telles que la
séquestration du CO2 ou la voiture propre.
Ainsi, nous pourrions respecter nos objectifs écologiques, sans sacrifier nos exigences
en matières économique et sociale, en particulier en matière de croissance et d'emploi.

D'autres scénarii, plus ou moins optimistes, sont certainement possibles, selon notre
démographie, notre croissance économique, le progrès des technologies, l'évolution de
nos modes de consommation, de travail ou encore de l'urbanisme.
C'est pour imaginer ces scénarii, pour en identifier les potentialités et les risques
respectifs, que nous avons souhaité constituer ce groupe, en rassemblant des
expériences, des compétences et des sensibilités variées.
Il s'agit de dessiner des sentiers qui concilient nos objectifs en matière économique,
sociale et écologique, et d'identifier les mesures à prendre pour que la France s'y
engage, éventuellement avec ses partenaires européens et étrangers.
Comme ministre de l'industrie, je suis convaincu que cela peut être, par la recherche et
l'innovation, une opportunité pour nos entreprises.
Vous avez toute notre confiance pour mener à bien ces travaux ; nous souhaitons
recevoir vos conclusions et vos recommandations pour le printemps 2006, à la fois sous
la forme traditionnelle d'un rapport et à l'occasion d'un colloque que nous organiserons.
Je passe maintenant la parole à Nelly OLIN, Ministre de l'écologie et du développement
durable, qui parraine avec moi ce groupe de travail, non sans vous avoir souhaité de
bons et fructueux travaux.

Contact presse :
Cabinet de François LOOS : Hélène PHILIP, Conseiller communication 01 53 18 44 85

Intervention du Président du Groupe, M. Christian de Boissieu
Le Président fait remarquer que l’horizon temporel auquel se réfère l’objectif du groupe est sans
commune mesure avec le temps de vie du groupe, puisque celui-ci doit rendre ses travaux au
printemps 2006. Néanmoins, cette brièveté relative présente l’avantage de stimuler la recherche de
convergences et divergences, quitte à les approfondir dans un autre cadre, ce qui facilitera
l’exploitation des travaux, que ce soit par le rapport ou par le colloque. Le caractère pluraliste de la
composition du groupe doit se retrouver dans les débats qui seront respectueux de l’indépendance
d’esprit de chacun. Enfin, le Président souligne que l’horizon à 2050 nécessite de concilier des
considérations qualitatives et quantitatives. Il souhaite enfin que les membres aient à cœur de faire
partager à l’ensemble du groupe les informations dont ils disposent en rapport avec le sujet.

Intervention de M. Serge Planton, Météo France
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Température (°C) et concentrations de gaz à effet de
serre (CO2 en ppmv, CH4 en ppbv) en Antarctique
(Petit et al, 1999)
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Qu’
a
ppr
e
nd-on des observations?
 Le réchauffement global en surface est compris
entre 0,4°C à 0,8°C depuis la fin du XIX ième siècle. Les
années les plus récentes sont probablement les plus
chaudes
des
deux
derniers
millénaires.
Ce
réchauffement est confirmé par des indicateurs
indirects (neige, glaciers, …).
 Il est très probable que les précipitations
continentales des moyennes latitudes de l’
hémisphère
Nord ont augmenté au cours du XXième siècle.
Les changements de l’
intensité et de la fréquence de
certains types d’
événements extrêmes (tornades,
cyclones, …) sont dominés par une variabilité
décennale et multi-décennale.

Tendances des températures minimales
et maximales 1901-2000 (en °/siècle)

Minimales (Tn)

Maximales (Tx)
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Nombre de tempêtes observées en France
entre 1950 et 1999
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Qu’
a
ppr
e
nd-on des observations?
En France, le réchauffement sur le dernier siècle est
plus marqué sur le Sud que sur le Nord. Les
températures minimales se sont plus réchauffées que
les températures maximales.
Comme dans la plupart des régions d’
Europe, le
nombre de jours de fortes chaleur a augmenté sur la
période récente et l’
été 2003 est le plus chaud de la
période d’
observation.
On n’
observe pas de tendance à l’
augmentation des
tempêtes en nombre ou en intensité au cours des
cinquante dernières années. Le nombre d’
épisodes de
pluies diluviennes dans le Sud-Est de la France n’
a
pas non plus significativement augmenté au cours de
la même période.
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Les gaz à effet de
serre (GIEC, 2001)

Simulations avec
forçages naturels

Variations de la
température moyenne
globale en surface
simulées et observées au
XXième siècle (GIEC, 2001)
Simulations avec
forçages naturels et
anthropiques
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Qu’
a
ppr
e
nd-on des observations?

 « Des preuves plus récentes et plus concluantes
permettent de dire que la majeure partie du
réchauffement observé au cours des cinquante
dernières années est due aux activités humaines »
(GIEC, 2001).
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Concentration du
Gaz carbonique
(ppm)

Scénarios pour le XXIième
siècle (GIEC, 2001)
Émissions de
sulfates
(MTS/an)

Projections des variations de la température
moyenne globale en surface (°C)
(GIEC, 2001)
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Changement de précipitations à la fin du XXIème siècle
CNRM

IPSL

A2

B1
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Quelles sont les projections
des changements climatiques?
Les projections du changement climatique par les
modèles donnent une fourchette de variation des
températures globales entre 1990 et 2100, allant de
1,5°C à 6°C (source GIEC 2001).
Certains changements climatiques paraissent très
probables: températures maximales et minimales plus
élevées, plus de jours de forte chaleur et moins de
jours de gel sur la plupart des régions continentales;
plus de précipitations intenses sur de nombreuses
régions ….
 Certains changements climatiques
paraissent
incertains: nombre et intensité des cyclones tropicaux
ou des tempêtes aux moyennes latitudes ….

Hiver

Changement
moyen T2m (°C)
(PRUDENCE, 2004)

Eté
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Hiver

Changement
moyen
Precipitations
(mm/day)
(PRUDENCE, 2004)
Eté

Quelles sont les projections
des changements climatiques?
 Les projections, à l’
échelle d’
une région de la
planète, sont incertaines. Parmi les principales causes
d’
incertitudes:
les
scénarios
d’
émission,
la
représentation de certains processus physiques par les
modèles (nuages, aérosols, …).
Pour l’
Europe, la plupart des modèles indiquent un
réchauffement plus marqué en été et au Sud, une
augmentation des précipitations plus forte en hiver au
Nord et une diminution des pluies plus importante en
été au Sud. Mais la localisation précise des
changements climatiques peut être différente d’
une
simulation à l’
autre.
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Quelles sont les projections
des changements climatiques?

Les
changements
climatiques
devraient
s’
accompagner d’
une modification de la fréquence des
événements extrêmes en France. L’
augmentation des
épisodes de forte chaleur est très probable.
L’
augmentation des pluies intenses est probable mais
pourrait être limitée. Il n’y a actuellement aucune
certitude concernant les tempêtes.
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Quelles sont les projections
des changements climatiques?

 A cause de l’
inertie du système climatique, les
mesures de réduction des émissions prises aujourd’
hui
ne feront pleinement sentir leurs effets que dans
plusieurs décennies.
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Intervention de M. Richard Baron, AIE

Groupe de travail sur la division par quatre des émissions de gaz à
effet de serre de la France à l'horizon 2050, dit "Facteur 4". Exposé de
M. Richard Baron de l'Agence internationale del'énergie (AIE).

Quelles positions et quelles décisions en dehors de la France?
(par ordre alphabétique)

• Allemagne : une réduction de 40% d’ici 2020 sous condition d’un objectif de reduction
communautaire de 30% à cet horizon.
• Canada : une réflexion est engagée. "Canada considers options for post-2012 greenhouse gas
reduction targets, including the second commitment period and beyond to 2050-2080, in keeping with
objectives aimed at stabilizing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere and minimizing
temperature increases. In considering options the NRTEE will assess, among others, approaches
taken by the United Kingdom and Japan."
• Danemark: une division par deux de ses émissions d’ici 2030, conditionnelle à des objecitifs
similaires pris par les autres pays les plus avancés. "Denmark supports the reduction goals resulting
from the conclusions of the UN International Climate Panel, which imply that Denmark, along with
other highly developed industrial countries, should aim to halve its 1990 CO2 emission by 2030."
• France: une réduction de 75% à l’horizon 2050.
• Norvège : étudie les implications de réduire ses émissions de 50 à 80% et a créé une Commission
à cet effet en Mars 2005.
• République tchèque: Projections montrant une réduction de 45% des émissions en 2030 par
rapport à leur niveau de 1990. Il s’agit plus d’une projection fondée sur une politique
environnementale appuyée que d’un engagement politique.
• Royaume-Uni : un objectif de réduction de 60% de ses émissions à l’horizon 2050.
• Suède : une réduction de 43% de ses émissions par tête d’ici 2050.
Liste des pays n'ayant pris aucun engagement à long terme

•
•
•
•
•

Australie
Autriche
Belgique
Corée
États-Unis : Aucun engagement en dehors de son objectif d’intensité du PIB en gaz à effet de
serre.
• Finlande
• Irlande
• Italie
• Japon
• Pays Bas
• Portugal
• Suisse

• Turquie

Débat
Jean-Claude Hourcade souligne que les modèles savent prendre en compte des évolutions de
politiques et mesures mais se révèlent plutôt frustes en ce qui concerne les comportements.
Christian de Perthuis propose de diffuser aux membres du groupe des notes d’étude de la CDC
lorsqu’elles seront finalisées. Il insiste sur la prise en compte des gaz à effet de serre qui ne sont pas
d’origine énergétique et qui représentent près de 30% des émissions nationales : sans leur réduction il
sera arithmétiquement impossible de jamais atteindre le facteur 4 !
Philippe Quirion suggère d’inviter un représentant de Négawatt lors des travaux à venir. Il souhaite
que le groupe puisse aboutir à une distinction entre des évolutions incontournables pour respecter
l’objectif de division par quatre - comme arrêter la croissance du transport aérien ou isoler
systématiquement les bâtiments existants à un niveau ambitieux -, et d’autres évolutions où plusieurs
solutions sont en concurrence, comme dans le cas de la production d’électricité. Il demande que les
hypothèses d’évolution démographique et du PIB soient cohérentes avec celles retenues pour les
travaux de prospective à long terme portant sur les retraites, ou qu’en cas de divergence, celle-ci soit
justifiée.
Michèle Pappalardo considère que, même si la catastrophe de la Nouvelle Orléans n’est pas
forcément liée au changement climatique, elle en illustre les risques et la nécessité de travailler sur
« l’adaptation » aux changements climatiques. Par ailleurs, si on veut agir efficacement à l’horizon
2050, des actions sont nécessaires à court terme compte tenu des délais nécessaires pour pouvoir
transformer les « parcs » d’équipements (véhicules, bâtiments) et appliquer les résultats de la R&D.
L’ADEME travaille sur ces questions et le groupe sera tenu informé des résultats.
Le Sénateur Revol insiste sur l’importance du facteur humain et estime que l’avis d’un sociologue
serait utile. Il considère que la technologie est un facteur incontournable pour relever le défi du
changement climatique car les comportements sont difficiles à faire évoluer.
Richard Armand et Laurence Tubiana signalent la création, à l’initiative conjointe de l’IDDRI et
d’EPE, d’une fondation pour étudier les enjeux industriels du « facteur 4 », qui pourra apporter une
contribution aux travaux du groupe d’ici le début de 2006. Laurence Tubiana souligne l’intérêt de
rechercher les phénomènes de dépendance institutionnelle, de mettre en évidence les aspects liés à
la durée et d’identifier les opportunités en rapport avec les politiques et mesures. Il faut éviter de se
bloquer sur des incontournables, repérer les cycles d’investissements et distinguer coûts/bénéfices
dans les instruments de politique énergétique.
Jean-Pierre Bompard note que les exposés de MM. Planton et Baron ne sont pas très optimistes. Il
souligne qu’une politique nationale de lutte contre le changement climatique ne peut se concevoir que
dans un cadre international, notamment européen. Il convient d’analyser le lien entre consommation
d’énergie et croissance économique, de s’intéresser à la qualité des emplois, de favoriser le dialogue
entre ceux qui définissent des « trajectoires » pour le futur et le monde du travail. La France a réussi
certaines reconversions industrielles et elle peut donc aussi réussir cette transition vers le « facteur
4 », à condition que les décideurs fassent preuve de transparence et d’esprit participatif.
Laetitia de Marez considère qu’un signal politique fort est nécessaire pour que les français modifient
leurs comportements. Les ONG peuvent faciliter la connaissance des décideurs sur les attentes des
citoyens.
Alain Chosson estime que l’heure n’est plus aux débats sur les scénarios, mais au passage à l’acte
en évitant de se positionner en moralisateur pour modifier les comportements. Il convient de faire
évoluer les modes de production et de distribution, de rechercher les solutions où tous les acteurs
sont gagnants. Il importe de ne pas inciter les pays en développement à reproduire les erreurs des
pays industrialisés et il faut s’intéresser aux outils de mesure d’une croissance économique
compatible avec les objectifs affichés.

Dominique Jourdain attire l’attention du groupe sur le besoin d’outils d’évaluation et de comptabilité
environnementale. En tant que maire, il est très attaché aux questions de développement local.
Dominique Maillard interprète les objectifs du groupe comme un besoin de hiérarchiser les réponses
à apporter au défi du changement climatique. Il souligne que la sensibilisation et la connaissance du
phénomène par les citoyens ne sont pas si fortes qu’on pourrait l’espérer. Un effort d’information
s’impose donc, dans le style du site Internet de J.M. Jancovici. Enfin se pose le problème de
l’adaptation au changement climatique, puisqu’il est devenu inéluctable avec un certain degré de
gravité.
Laurence Tubiana souligne l’importance de s’intéresser à la méthodologie : comment interpréter les
scénarios à 2050, comment dialoguer avec les acteurs concernés, comment appréhender l’impact des
décisions collectives sur les choix individuels, etc.
Jean-Charles Hourcade insiste sur les efforts à mener pour orienter la consommation d’énergie et
cite l’effet de la suppression de la vignette sur les ventes d’automobiles à forte consommation
(qu’André Douaud précise en le contestant en partie). Jean Charles Hourcade estime que toutes les
solutions doivent être étudiées, y compris la capture et le stockage du carbone.
Alain Bucaille rappelle que parmi les publics des travaux du groupe, il ne faut pas oublier les pays en
développement, tels que Chine et Inde, et la communauté financière internationale.
Richard Baron ajoute que la France, à elle seule, ne pourra pas changer grand chose au caractère
inéluctable du phénomène. Au niveau international, il existe de nombreux schémas d’incitation pour la
participation des pays en développement et les idées en vue de collaborations technologiques
internationales abondent. Néanmoins, outre l’effet de la technologie, certaines mesures, notamment
dans l’habitat, renvoient nécessairement à des choix politiques. Il cite enfin une enquête annuelle
commandée par l’ADEME au CEVIFOP qui témoigne de la mauvaise compréhension des français en
général sur le phénomène du changement climatique.
Serge Planton souligne l’inertie du système climatique qui implique que les modifications du climat
sont difficilement perceptibles par le grand public.
Michèle Pappalardo propose de présenter les résultats du sondage CEVIFOP lors d’une prochaine
session du groupe.
Sylvie Alexandre fait part de l’intérêt d’examiner le cycle de vie des produits.
À l’issue du débat, le Président Christian de Boissieu invite les membres du groupe à faire part de
leurs réflexions aux deux rapporteurs :
pour le MINEFI : Richard LAVERGNE, tél. 01 44 97 06 03,
mél. richard.lavergne@industrie.gouv.fr
pour la MIES : Jean-Claude GAZEAU, tél. 01 42 19 15 24,
mél. jean-claude.gazeau@ecologie.gouv.fr
Les documents issus du groupe ou qui sont mis en circulation pourront être consultés sur des pages
Internet dédiées, respectivement :
- dans le site du MINEFI/DGEMP : www.industrie.gouv.fr/energie/facteur4.htm
- et dans celui de la MIES.
Le Président fixe les dates des prochaines réunions :
•

jeudi 20 octobre, de 10h à 12h, au Ministère de l'Écologie et du développement durable
(MEDD)

•
•

jeudi 10 novembre, de 9h30 à 11h30, au MINEFI : 59, boulevard Vincent Auriol, Paris 13ème,
« Salle des Commissions »
mardi 13 décembre, de 10h à 12h, au MEDD

Les libres contributions des membres du groupe de travail sur la
division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France,
à l'horizon 2050, dit "facteur 4".

Avertissement : ces contributions sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Elles ne sauraient engager le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Elles sont
classées par ordre alphabétique.
Académie des Technologies
L'énergie et ses usages au cours du 21ème siècle. Une Grille méthodologique et deux scénarios.

Groupe de travail
sur la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France,
à l'horizon 2050, dit "facteur 4".
Contribution de M. Paul Caseau, membre de l'Académie des technologies,
juillet 2005
L'énergie et ses usages au cours du 21ème siècle
Une Grille méthodologique et deux scénarios
Au printemps 2003, Mme Claudie Haigneré, Ministre déléguée à la Recherche et aux
nouvelles technologies, demandait à l'Académie des Technologies de lui proposer une Grille
d'analyse, un "ensemble de questions au filtre desquelles on pourrait passer toutes les
analyses et, le cas échéant, toutes les décisions importantes sur le sujet de l'énergie". Cette
Grille a été présentée dans le document (1), daté du 18 décembre 2003. Le texte qui suit
s'en inspire très largement. Il adopte donc la position de principe sous-jacente à la demande
de la Ministre, et à la réponse de l'Académie:
"La recherche sur l'énergie est essentiellement "dirigée par l'aval". Les orientations et les
programmes ne peuvent être jugés que de façon globale, à partir d'un tableau des problèmes
rencontrés par la société."
Il faut bien reconnaître qu'en général les programmes dont on entend parler ne respectent
guère ce principe. Qu'il s'agisse de la Fusion, de la filière Hydrogène, des piles à combustible
ou de la 4ème génération de réacteurs, ces programmes souffrent, globalement, d'un
ensemble de défauts qui fait qu'on peut parler à leur sujet de "réductionnisme technique":
- Ils se préoccupent du composant, auquel ils consacrent beaucoup de soin, plutôt que
du système, pour lesquels les oublis et les manques sont fréquents,
- Ils traitent plus volontiers de l'Amont (la production d'énergie) que de l'Aval (les modes
d'utilisation),
- Ils sont victimes d'une l'illusion très fréquente, qui consiste à oublier que la compétition
entre solutions est la règle, et à se persuader "qu'on aura besoin de tout le monde".
Tous ces défauts ont la même origine. Il est difficile, pour des scientifiques et des ingénieurs,
ainsi d'ailleurs que pour le public, d'admettre qu'une solution que l'on considère comme
valable aujourd'hui (mais encore un peu chère) ne sera pas accueillie avec joie le jour où elle
sera (enfin) disponible.. c'est-à-dire dans cinquante ans.
La Grille commence par énoncer trois recommandations, destinés à éviter les défauts dont
nous venons de parler: Préciser l'échelle spatiale des problèmes - Préciser l'échelle des
temps - Renoncer à l'approche "Besoins - Ressources, et se concentrer sur l'étude du "Merit
Order"
Préciser l'échelle spatiale des problèmes
On peut hésiter entre trois échelles: nationale (la France), continentale (l'Europe), mondiale.
Le marché du pétrole est mondial. Celui du charbon, continental. Celui du gaz et de
l'électricité est européen: en effet, même si les comportements des utilisateurs (par exemple,
vis-à-vis des économies d'énergie) sont nationaux, ils seront unifiés par les politiques
européennes, au delà d'un petit nombre d'années Il est donc vain de traiter l'échelle
nationale.
Préciser l'échelle des temps
Ce qui ne signifie pas seulement: "donner deux dates, 2004 - 2025". En effet, le temps n'est
pas homogène: il est marqué par quelques grandes transitions(qui seront traitées plus loin).
Préciser l'échelle des temps veut donc dire: se situer par rapport à ces transitions
1- T1 : date, ou période, du retournement du marché du Pétrole
2- T2 : date de la généralisation du Protocole de Kyoto

3- T3 : date, ou période, du retournement du marché du gaz
4- T4 : date , ou période, de la séparation entre les usages fixes, pour lesquels les
"gisements accessibles d'économie d'énergie" se satureront progressivement, et les
usages liés aux transports
5- T5 : date, ou période, de la fin de croissance de la population mondiale.
Renoncer à l'approche "Besoins -Ressources"
L'approche besoins-ressources: Population ⇒ PIB ⇒ énergie a guidé la plupart des
programmes au cours des "trente glorieuses". Aujourd'hui, elle ne peut plus être utilisée
seule, et sans précautions: les fourchettes d'incertitude l'ont dépouillée de sa pertinence
initiale. Comme le montre l'encart ci-dessous, La quantité d'énergie consommée au début du
prochain siècle peut varier de 1 à 4, disons de 9 Gtep (moins qu'aujourd'hui) à 36 Gtep. Si le
premier chiffre est le bon, l'énergie sera devenue un problème secondaire. Si c'est le second,
elle déterminera la façon dont les sociétés humaines seront organisées.
-

-

-

La population de l'an 2100 sera située entre 7 Milliards et 15 Milliards de personnes.
L'écart entre les deux chiffres correspond, entre autres, à la différence entre un nombre
moyen d'enfants par femme de 1.8 ou de 2.2, pour ne rien dire des évolutions de la
durée de vie.
L'économie, et la production - consommation, varient avec la population, mais aussi
avec sa répartition et avec le niveau des inégalités. Un regroupement de plus de 50%
de la population du monde, et de 80% de la richesse, sur une bande côtière de 100km
de largeur (regroupement qu'annoncent beaucoup d'observateurs) donne des résultats
très différents de ceux d'une répartition analogue à l'actuelle ou plus uniforme.
La traduction de la consommation en énergie (indépendamment des sources
disponibles) dépend de trois choses: le degré d'inégalité dans le développement (qui
vient d'être évoqué), le niveau des prix de l'énergie, l'adaptation des technologies à ce
niveau. On peut considérer que, par rapport à la situation actuelle, le ratio énergie / PIB
peut diminuer légèrement, ou être divisé par plus de 2 (cas d'une énergie chère, et d'un
développement très inégal).

Dans la mesure où l'équilibre global besoins ressources apporte peu d'information sur les
systèmes énergétiques des années 2020 - 2050, il faut réfléchir à partir d'une approche (plus
liée aux réactions de la société) qui fera intervenir les choix économiques, et en particulier les
choix des investisseurs : les différentes filières énergétiques se classeront alors selon la
valeur de leur rapport performance/coût. Ce classement, lorsqu'il s'opère sur les marchés de
l'électricité en réseau, porte le nom de "Merit Order" 1.
Cette façon de raisonner en Merit Order se prête bien aux scénarios. C'est elle qui a toujours
guidé les marchés et les investisseurs, mais aussi les planificateurs. Une de ses
conséquences les plus intéressantes est qu'elle fait apparaître que le nombre des
technologies gagnantes est nécessairement limité.
Cette note est donc organisée autour des transitions T1, T2, et T4. On commencera par
préciser les caractéristiques de chacune d'entre elles. Puis on esquissera deux scénarios
différents, voire opposés, selon qu'on considère que T1 se produit avant T2 et repousse cette
transition à plus tard, ou qu'au contraire c'est T2 qui s'impose en premier.
1 - Le "peak oil" et les transitions T1 et T3
Les dernières décennies du 20ème siècle ont été marquées, au moins au niveau du public,
par un débat assez surréaliste. D'une part, la conscience des "limites de la croissance", et du
caractère fini des ressources fossiles était de plus en plus claire, et intervenait de plus en plus
1

L'approche Besoins - Ressources n'est pas devenue inutilisable pour autant, mais elle doit être
compatible avec le reste de la démarche, qui segmente le problème en compartiments espace-temps. Et
ne représenter qu'une étape du débat, qui doit déboucher sur une mise en perspective économique et
sociale.

souvent au cours des discussions. D'autre part, le chiffre exprimant les réserves, sous la
forme d'un certain nombre d'années à production inchangée et à coûts stables, restait, quant
à lui, remarquablement stable: de l'ordre de 30 ou 40 ans.
Depuis quelques années néanmoins, on est sorti de cette "impasse", et la discussion entre
les experts a pris un tour assez nouveau. Elle s'est centrée sur le concept de "Peak", de
moment où, non seulement un bassin ou un pays, mais l'ensemble de l'extraction du pétrole
atteint sa valeur maximale, et ne peut plus suivre la croissance de la demande (voire
commence à décroître). La date de ce Peak (nécessairement très plat) est l'objet de
nombreuses évaluations (6), qui convergent sur la période 2010 - 2025. C'est le début de la
transition que nous avons désignée par T1.
A partir de T1, les anticipations des acteurs changent et s'orientent à la hausse. Hausse
importante (facteur 2 ou plus) et surtout installée de façon quasi-définitive. C'est donc le
signal d'une réorganisation profonde, d'abord du marché de l'énergie destinée aux transports
puis, progressivement, du marché dans son ensemble. Plus rien de ce à quoi nous sommes
habitués, par exemple en matière de coût des transports ou de coût de l'agriculture
"productiviste", ne reste à l'abri de cette réorganisation.
Il est admis, de façon générale, que le Gaz suivra le Pétrole avec un décalage de quelques
décennies: c'est le problème de la transition que nous avons appelée T3, et des
conséquences qui, éventuellement, renforcent et "dramatisent" celles du retournement
pétrolier.
2 - Le monde contraint en carbone : la transition T2
Le dossier que les scientifiques, rassemblés autour du GIEC, ont constitué sur la question de
l'effet de serre est destiné à jouer un rôle essentiel au cours du 21ème siècle 2.
Par contre, dès qu'on passe à la question "Que faut-il donc faire?", on se trouve confronté à
deux catégories d'incertitudes:
- il n'est pas certain que nous en sachions jamais assez (par exemple, en matière de
régionalisation des prévisions) pour pouvoir parler de prévention et non de précaution.
Le dossier peut fort bien rester, tout au long du siècle, un dossier où la précaution
l'emporte sur la prévention.
- Du coup, il n'est pas certain que le mode d'action inauguré à Kyoto se généralise
jusqu'à englober "tous les pays, sur tout le siècle" 3.
La généralisation de Kyoto sera (serait) fondée sur un système d'engagements périodiques
(tous les 10 ans) fixant des quotas à chaque pays, et sur un marché de permis échangés
lors de l'exécution des engagements. Il est très probable que le même schéma sera utilisé
par les gouvernements vis-à-vis des entreprises ou des secteurs économiques.
Ce système présente deux avantages:
- D'une part, il diminue les coûts d'exécution des engagements pris (par rapport à ce que
donnerait un système quantitatif sans permis), et permet d'optimiser l'efficacité
économique de la phase d'exécution.
- D'autre part, il fait de la décision initiale un problème politique, tranché au début de
chaque période. Les erreurs commises lors de chaque négociation peuvent être
rattrapées "au coup suivant". Et la partie continue.
Beaucoup d'économistes ont néanmoins souligné que, pour chaque pays, la période entre
deux négociations pourrait être utilisée pour préparer la négociation suivante plutôt que
2

Ce dossier a d'abord dû affronter beaucoup de doutes et d'objections, qui l'ont d'ailleurs aidé à
progresser. Mais cette période est derrière nous: la recherche avance régulièrement, et les critiques
elles-mêmes s'intègrent au processus, sans remettre en cause l'essentiel des résultats obtenus.
3

Ce qui montre que la transition T2 n'est pas automatiquement entrainée par le consensus sur l'effet de
serre, c'est qu'il est possible que certains pays, tout en reconnaissant la validité des analyses du GIEC,
refusent de se lier par des engagements collectifs, et adoptent un mode d'action (technologies et
normes) autonome, que l'on peut appeler "Kyoto sans Kyoto" .

d'exécuter le programme de la négociation passée; de sorte que le système avait beaucoup
de chances d'être instable. Il faut donc lui adjoindre un "stabilisateur": un système
d'engagements de long terme, du type "Réduction des émissions d'un facteur 4 d'ici 2050".
C'est l'adoption de cet ensemble de règles qui caractérise la transition T2. Il faut donc insister
sur le fait que T2 est mondial, et que l'adoption de politiques "Facteur 4" en France ou en
Europe seulement (ce qu'on pourrait appeler "T2 dans un seul pays") n'est pas étudié dans
cette note.
3 - Les "usages fixes (en réseau)" se séparent des "usages mobiles (transports)"; la
transition T4
Les usages de l'énergie forment naturellement deux grands ensembles distincts: les usages
fixes (le plus souvent liés à des réseaux) et les usages mobiles, ceux des transports.
Actuellement et pour quelques années encore, les problèmes énergétiques sont traités
globalement, mais il est clair qu'une séparation est à l'oeuvre: déjà très engagée dans les
pays développés, elle se prépare chez les autres. Après la transition que nous avons appelée
T4, elle sera à peu près complète. En effet, les deux groupes présentent des caractéristiques
très différentes, et en fait presque opposées.
Les usages fixes
Ils sont déjà marqués, et le seront chaque jour davantage, par les économies d'énergie (ce
que l'on désigne par "Negawatt") et par l'usage des énergies thermiques renouvelables. Le
facteur de réduction qui résulte de ces deux évolutions peut dépasser 50%.
Progressivement, on s'apercevra qu'ils posent plus des "problèmes de puissance" (d'équilibre
entre offre et demande à chaque instant) que d'énergie au sens strict.
En définitive, ils ne posent pas, en matière de lutte contre les émissions, de problème
technologique insurmontable: la question se limite, pour eux, au choix entre les deux vecteurs
"carbon-free" que sont l'électricité et l'hydrogène.
Les usages mobiles
Le transport (des personnes et des marchandises) repose aujourd'hui sur l'utilisation du
pétrole, qui est très facile à stocker. Il n'y a donc pas de problème de "puissance", d'équilibre
nuit -jour, ou été - hiver. Ce qui est le contraire des usages fixes.
Par ailleurs, il est en train de devenir la principale source de Gaz à effet de serre. Bien que
des économies soient possibles (moteurs à consommation réduite), la croissance naturelle de
la mobilité risque de les masquer complètement;
Enfin, les prix du transport sont directement impactés par T1 et T2. La "fonction mobilité" ,
dans les deux cas, deviendra plus coûteuse.
On peut ajouter que les usages mobiles constituent le fer de lance de la mondialisation. Et
que les sociétés (développées) sont prêtes à y mettre beaucoup d'argent . Ils posent,
néanmoins, beaucoup plus de problèmes que les précédents.
4 - L'Europe et l'énergie, au cours de la première moitié du 21ème siècle
Pour illustrer la façon dont on peut combiner les transitions pour construire des scénarios,
nous allons examiner l'évolution de l'Europe au cours des 50 prochaines années, en la
situant, chaque fois que nécessaire, au sein de l'évolution mondiale. Nous ferons, pour cela,
un certain nombre d'hypothèses simplificatrices:
- La transition T4 sera pratiquement achevée au cours de la période: la séparation entre
usages sera la règle
- La transition T1 jouera un rôle, plus ou moins critique selon le scénario, à partir de 2015
ou 2020. Les acteurs économiques se positionneront pour une transition T3 (gaz) 25
ans plus tard.
- La transition T2 commencera avec la séquence de décisions suivante: Mise en place de
Kyoto1, engagements de type "Facteur 4" par les européens, négociations de Kyoto2.
Elle aboutira, ou échouera, selon le scénario choisi.

L'image des divers scénario peut se représenter sur un rectangle où sont figurés le prix du
baril de pétrole et celui de la Tonne de CO2
100$/TCO2
Scenario B T2 seul

Scenario A

T1 seul

0$/TCO2
30$/baril.

100$/baril

Scénario A :T2 retardé.. T1 intervient (en force) dès 2015
Nous pouvons indiquer quelques unes des caractéristiques les plus remarquables de ce
scénario:
- Le scénario déclenchera un important développement technologique, pour adapter le
système énergétique à la "nouvelle donne", et aux nouveaux prix.
- Cette hausse des prix aura comme conséquence que les économies d'énergie seront
"payées" par les économies de combustibles.
- Le charbon et les pétroles non-conventionnels feront partie des gagnants, ce qui aura
deux conséquences. La première est que l'Europe ne fera pas partie des gagnants. La
seconde est que le prix du baril ne pourra pas croître indéfiniment, et sera limité,
probablement, en dessous de 100$/baril .
- L'énergie nucléaire sera dans une excellente position, mais limitée aux usages fixes.
En définitive, ce scénario ne pose pas de problèmes technologiques ou économiques
insolubles, à condition que l'on dispose de temps (anticipation). C'est pourquoi ceux qui le
décrivent sur le mode catastrophique font l'hypothèse supplémentaire qu'il se produira avant
2010, et qu'il n'aura pas été préparé. Même anticipé, il poserait un énorme problème
d'équilibre entre nations, car le degré d'inégalité augmenterait beaucoup avec la hausse des
prix de l'énergie.
Scénario B : T1 / T3 retardés.. T2 intervient entre 2010 et 2020
Ce scénario engendre des contraintes beaucoup plus fortes que le précédent. Il y a deux
raisons à cela: d'abord le fait que les usages transport ont beaucoup de difficultés à se
dégager de l'emprise du pétrole. Ensuite, le fait que, dans le cadre de T2, le charbon n'est
plus une solution facile à mette en œuvre : Quelques caractéristiques remarquables du
scénario sont indiquées ci-dessous:
- Les différents pays européens auront lancé des programmes annonçant une
réduction d'un "Facteur 4" (il y aura même une compétition sur les annonces). Mais ces
programmes sont très exigeants pour l'économie et pour les comportements (la
société). Peut-être un "Facteur 2 ou 3" sera-t-il le résultat final?
- Le système des prix actuels devrait être complètement bouleversé, du moins pour les
énergies fossiles. Le prix du CO2 "inclus" devenant plus important que celui du pétrole
ou du charbon. Ce qui peut, à partir d'un certain niveau, remettre en cause le volume de
la demande (par exemple, de pétrole) et mettre fin à la croissance des prix. Le résultat
le plus probable de T2, c'est que T1 se trouve complètement "lissée"

-

-

-

Le charbon sera la plus mal placée des énergies thermiques: privé du "dopage" que lui
aurait donné la montée des prix du pétrole, il devra en outre attendre que les coûts de la
séquestration puissent être absorbés par le marché.
La maîtrise de l'énergie et les énergies thermiques renouvelables seront les gagnants,
et atteindront un véritable "monopole" de la fourniture de chaleur (habitat et tertiaire).
Pour le reste des usages fixes, l'électricité (et le nucléaire) seront les gagnants. Ce qui
signifie bien que les usages fixes pourront entrer dans le moule "facteur 4", et que les
problèmes se concentreront sur les transports.
La possibilité d'un partage équitable des efforts entre nations ou groupe de nations sera
toujours mise en doute. En conséquence, la stabilité (et même la solidité) du "régime
international" qui devra porter le système est certainement un des points les plus
délicats de ce scénario.

5 - Quelques conclusions
Deux types de conclusions très différentes peuvent être tirées d'un exercice comme celui qui
vient d'être fait:
- on peut, sans choisir un des scénarios plutôt que l'autre, retenir quelques leçons qui
sont communes aux deux. Par exemple, le fait qu'ils soient très différents est une leçon
commune aux deux.
- On peut également choisir un des scénarios, et en tirer les conséquences.
Dans ce qui suit, nous emprunterons la première de ces deux voies.
La première leçon (indépendante du choix des scénarios) est que l'approche "besoins ressources" est, comme on l'avait annoncé, inopérante. A cause de la transition T4 deux
bilans indépendants (fixes et mobiles) devraient être faits. Dans le cadre du scénario B, ce
bilan serait établi "sous contrainte CO2". Dans tous les cas, l'évolution des prix relatifs et le
Merit Order sont des guides beaucoup plus sûrs.
Quel que soit le scénario, le rôle de l'anticipation sera essentiel. Certains investissements,
même s'ils se rentabilisent rapidement, sont longs à réaliser: économies d'énergie, ENR
thermiques dans l'habitat, et surtout "réorganisation des Transports".
Anticipation et délais importants dessinent le cadre d'une recherche pré-compétitive,
mobilisant plusieurs nations et plusieurs continents 4
Tout indique que le scénario B est beaucoup plus sévère que le scénario A. Et d'ailleurs, les
changements associés à la transition T2 sont assez importants pour effacer pratiquement la
transition T1. L'équilibre entre industrie et services est profondément modifié, la structure des
prix également. La fonction transport, et donc le niveau des échanges mondiaux, sont
sévèrement impactés. Il est clair que T2 est la transition majeure du 21ème siècle.
Il est donc vain de chercher à définir un programme de recherche à long terme sans préciser
le scénario que l'on envisage, et en prétendant s'adapter également à T1 et T2. Qu'il s'agisse
de séquestration, de PAC, ou d'hydrogène, les conditions qui permettent ou interdisent la
pénétration de ces technologies, soit dans des réseaux fixes, soit dans les transports, sont
complètement dépendantes du scénario. Une fois celui-ci fixé, il convient d'en tirer toutes les
conséquences.
Cette conclusion, très nette pour la recherche à moyen terme, ne s'applique (heureusement)
pas aux évolutions à plus court terme, qui devraient s'imposer dans les deux cas: Maîtrise de
l'Energie, Energies renouvelables thermiques, biocarburants.
Dans les deux scénarios, la fonction Transport est fortement impactée. Par la hausse des
coûts des énergies fossiles dans T1, par la restriction des émissions dans T2. De sorte que la
base technologique et le système des coûts directeurs seront complètement modifiés: la
société devra s'adapter. Il est clair que nous entrons dans une longue période de
restructuration et de ré-optimisation.
4

A contrario, le "discours de l'offre" que l'on entend un peu partout consiste toujours à supprimer les
marges de maneuvre espace-temps: Effort dans un seul pays. Avenir à 50 ans traité comme il s'agissait
de 15ans.

On peut essayer de formuler une sorte de "conclusion de la conclusion", qui n'engage que
son auteur. C'est que la transition T2 est inévitable à terme. Le scénario A (une forte
transition T1 intervenant en premier) est une sorte "d'accident", qui devrait déboucher, avant
2050, sur une transition T2 qui est, de toutes façons, inévitable. La question majeure des
prochaines décennies est donc de savoir si nations et continents s'organiseront pour préparer
des solutions en commun, ou préfèreront jouer de façon discordante.
(1) Académie des Technologies - Avis remis au Ministre de la Recherche - "Grille d'analyse
commune à toutes les questions concernant l'énergie"

DGEMP, Observatoire de l'énergie :
Éléments de compréhension des principes du "facteur 4"

Éléments de compréhension des principes de la division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre en France à l'horizon 2050, dit "
facteur 4 "

Le Protocole de Kyoto, entré en application le 16 février 2005, n’a qu’un horizon limité à 2008-2012.
En outre, du fait que l’Australie et les États-Unis ne l’ont pas ratifié, l’engagement des parties en
termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre n’est globalement que de -2,8% par
rapport à 1990.
Il est bien établi que cet engagement n’est qu’une première étape, importante, mais insuffisante, tant
en termes d’effort de réduction que de champ d’application (en particulier pour les pays en
développement dont les émissions croissent rapidement mais ne sont pas " parties prenantes " au
Protocole de Kyoto) et que d’horizon temporel, l’horizon 2050 étant un minimum compte tenu de
l’inertie des systèmes impliqués, notamment pour l’énergie.
Les objectifs d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, au delà de 2012
ne font pas encore l’objet d’engagement internationaux contraignants. Néanmoins, les négociations
commencent peu à peu à prendre forme et, par exemple, la Commission européenne a diffusé une
Communication (COMM (2005) 35 final) datée du 9 février 2005 au Conseil sur le thème " Vaincre le
changement climatique planétaire " qui rappelle une déclaration du Conseil des Ministres de 1996
estimant " nécessaire de limiter l’augmentation des températures moyenne de la planète à 2°C par
rapport au niveau préindustriel ".
Le Président de la République, notamment à l’occasion de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto,
et le Premier ministre ont considéré que, par précaution, il convenait que les émissions annuelles de
CO2 seul de la planète soient divisées par deux à l’horizon 2050. Ils en ont déduit que, dans le souci
d’un partage du fardeau laissant une marge de manœuvre aux pays en développement, la France
devait s’engager à diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050.
Pourquoi une " division par deux " pour le monde ?
Les experts du GIEC ( groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et de l’Union
européenne estiment qu’une limitation du réchauffement global de la planète du fait des actions
humaines devrait être fixé à +2°C pour ne pas créer de dommages. La concentration de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère compatible avec cette limitation de +2°C n'est pas connue de manière
certaine, mais les experts du GIEC écrivent " qu’un niveau de 550 ppmv équivalent CO2 représente au
mieux une chance sur six de respecter l’objectif de +2°C ". Pour mémoire, actuellement la
concentration en gaz à effet de serre dépasse 400 ppmv équivalent CO2 (dont 368 ppmv pour le seul
CO2 en 2000) et augmente à un rythme moyen de +0,5% par an.
En acceptant, malgré ces incertitudes, tant sur la température que sur la concentration, un risque
" moyen " de dépasser +2°C, une stratégie pourrait être de fixer pour objectif en 2050 d’une
concentration en gaz à effet de serre limitée à 450 ppmv équivalent CO2, soit 400 ppmv en CO2
seul. Certains experts considèrent qu’il faudrait limiter les émissions annuellement à moins de 3,5 GtC
en CO2 seul d’ici 2050, contre environ 7 GtC/an (CO2 seul) actuellement (soit 10 GtC équivalent CO2),
dont 6,6 GtC/an dus aux seuls usages de l’énergie. Les courbes suivantes établies par le GIEC
permettent de visualiser cet effort qui correspond bien à une " division par deux ".

Figure 1 : Scénarios de stabilisation de concentration atmosphérique en CO2 et émissions
correspondantes (source : IPCC 1995. Second Assessment Report. Working Group I. Cambridge).
Une autre façon d’apprécier cet objectif est de constater (source JM Jancovici) que la division par
deux des émissions actuelles donnerait à peu près la capacité annuelle d’absorption du CO2 par
les " puits de carbone " (par exemple les océans qui transforment le carbone en sédiments), soit
environ 3 GtC/an en CO2 seul. De telles émissions conduiraient donc in fine à une stabilisation de la
concentration de gaz à effet de serre à leur niveau actuel. La différence entre 3,5 GtC/an et 3 GtC/an
peut être relativisée en considérant qu’il s’agit d’ordres de grandeur concernant des phénomènes
affectés de nombreuses incertitudes.

• De la difficulté de choisir un critère de " partage du fardeau "
En première approche, deux options simples s’offrent pour assurer, au niveau de la planète, une
répartition a priori " équitable " des quotas d’émission, mais chacune présente des avantages et des
inconvénients.
1. Convergence des émissions par tête dans chaque pays (droits d’émission égaux par
personne). Dans cette optique, en supposant que la population mondiale s’élève en 2050 à 9
milliards d’êtres humains (contre 6,2 actuellement), chaque habitant de la planète ne devrait émettre
que 3 Gt/9 = 0,33 tC en " brut " (c'est à dire avant la prise en compte des " puits "), contre 1,3
actuellement (dont 1,06 due à l’énergie), soit une division moyenne par quatre des émissions
mondiales par habitant.
Comme un français émet en moyenne environ 2,1 tC (en " brut ", dont 1,68 due à l’énergie), il devrait
diviser ses émissions par 2,1 tC./0,33 = 6,4, tant par habitant qu’en niveau total de la France puisque
la population française évolue peu. Cependant, les dernières données sur la population française qui
montrent une croissance démographique plus forte que prévue demanderaient à vérifier cette
assertion.
L’effort demandé à la France dans ce contexte serait une division par 6 plutôt que par 4, soit
une baisse de - 84% du niveau d’émissions totales de CO2.
2. Convergence des émissions par unité de PIB dans chaque pays (droits d’émission égaux par
unité de PIB produite). En supposant que la croissance du PIB mondial serait d’environ 3% par an
sur 2000-2050, la division par deux des émissions mondiales donnerait un ratio CO2/PIB moyen

mondial en baisse de - 89%, passant ainsi à 0,018 (dans l’unité précitée et pour les seules émissions
dues à l’énergie).
Pour la France, dans un scénario tendanciel où le PIB s’accroîtrait de 2,3% par an, l’atteinte de cette
valeur conduirait à une diminution de - 75% du ratio CO2/PIB, ce qui correspondrait à une baisse de
seulement - 25% du niveau d’émissions totales de CO2. Il convient cependant de souligner qu’une
telle réduction, même modeste en apparence, peut représenter une gageure pour maintenir une
croissance tendancielle du PIB.
L’effort demandé à la France dans ce contexte serait une baisse de - 25% du niveau
d’émissions totales de CO2.
Le tableau ci-dessous indique les valeurs des émissions de CO2 dues à l’énergie des pays les plus
émetteurs, sachant que le classement et les niveaux seraient différents si l’on prenait en compte les
émissions de CO2 totales, notamment celles de l’agriculture.
Émissions de CO2
Pour 2002

par habitant
(tC)

par unité de PIB
(kg C par US$
1995 ppa)

1 541,5

5,36

0,168

Chine

902,0

0,70

0,168

Russie

409,9

2,85

0,395

Japon

329,2

2,58

0,108

Inde

277,2

0,26

0,112

Allemagne

228,4

2,77

0,118

Canada

145,1

4,62

0,172

Royaume-Uni

144,3

2,44

0,103

Corée

123,2

2,59

0,172

Italie

118,2

2,04

0,088

France

102,8

1,68

0,071

Mexique

99,6

0,99

0,121

Iran

94,1

1,44

0,242

Australie

93,5

4,73

0,190

Brésil

84,4

0,48

0,072

-

-

874,7

2,29

0,100

6 573,2

1,06

0,151

Etats-Unis

Total
Total UE (à 15)
Total Monde

(en MtC)

4 693,4

Tableau 1 : Les émissions de CO2 dues à l’énergie en 2002 des 15 pays les plus émetteurs en
volume (71% des émissions de CO2 dues à l’énergie de la planète) (source : AIE/OCDE ; analyse :
Observatoire de l'énergie).
Parmi les pays de l'OCDE, la position de la France est particulièrement favorable s’agissant des
émissions de CO2, comme le montre les deux graphiques ci-dessous pour les critères considérés.

Figure 2 : Les émissions de CO2 dues à l’énergie par habitant et par unité de PIB pour les 30 pays de
l’OCDE en 2002 (source : AIE/OCDE ; analyse : Observatoire de l'énergie)

• Conclusion : pourquoi une division par 4 (" facteur 4 ") pour la France
Une des principales difficultés de l’exercice réside dans les incertitudes attachées à la plupart des
concepts évoqués ainsi que, pour plusieurs analyses consultées, dans l’ambiguïté de terminologie
(gaz à effet de serre, CO2 équivalent ou CO2 seul, CO2 anthropique, CO2 dû à l’énergie, etc.). En
outre, la façon de réduire les émissions de CO2, par exemple stabilisation immédiate puis diminution à
partir de 2050 ou " laisser filer " les émissions puis les réduire de façon accéléré ensuite, divise les
experts.
Néanmoins, un message résultant de cette brève analyse est que le critère de répartition qui sera
retenu pour le " partage du fardeau " de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long
terme influe considérablement sur l’effort global demandé au pays. Il convient de pondérer
l’application stricte des critères par le fait que les pays en développement ou en transition ont un
" droit " légitime à faire croître le niveau de vie de leurs habitants, ce qui nécessite une solidarité des
pays industrialisés.
Les calculs proposés montrent par ailleurs que selon le critère, l’effort demandé à la France pourrait
être soit de diviser par six ses émissions totales, soit de les réduire de - 25%. L’engagement du
Gouvernement français de division par quatre peut donc être interprété comme le choix d’un effort
intermédiaire : tenir compte des progrès déjà réalisés par notre pays et soutenir le développement des
pays moins avancés.
D’autres critères peuvent être conçus, tels que celui de la " capacité contributive " d’un pays, c'est à
dire la possibilité économique qu’un pays aurait à limiter ou réduire ses émissions en y affectant une
part spécifique de son PIB.
Il conviendrait enfin de compléter l’analyse par des considérations sur le coût de ces efforts, en les
comparant entre pays, sur l’effet des échanges de permis d’émission et des autres " instruments
économiques " prévus par le Protocole de Kyoto et/ou l’UNFCCC. De plus, le dialogue avec des
experts, tels ceux de l’Académie des technologies, serait de nature à lever une part des nombreuses

incertitudes, telles que celles sur les relations entre concentration dans l’atmosphère de divers gaz à
effet de serre et changement climatique.

Mission interministérielle de l'effet de serre (MIES)
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La division par 4
des émissions de dioxyde de carbone
en France d’ici 2050
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Le troisième rapport du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution
du Climat (GIEC) ne laisse plus de place au doute quant à la réalité du changement
climatique : en l’absence d’une réduction de grande ampleur des émissions de gaz à
effet de serre découlant de l’activité humaine, notre planète connaîtra une
augmentation moyenne de la température au sol de 1,4 à 5,8 °C d’ici à la fin du
siècle, réchauffement entraînant une multiplication des évènements climatiques
extrêmes, une montée du niveau des océans, une avancée des déserts, etc, avec la
cohorte de drames humains et l’explosion des coûts que ces phénomènes vont
engendrer. Ces impacts nous interdisent l’inaction, dont les générations futures ne
pourraient à juste titre que nous blâmer.
Il nous faut donc agir, sans tergiverser.
A la lumière du rapport des experts réunis au sein du GIEC et afin de limiter
les impacts du changement climatique sur la planète, nous parvenons à la conclusion
qu’il est nécessaire de limiter la concentration de dioxyde de carbone à moins de
450 parties par million en volume. Cette option est compatible avec l’objectif
européen de tenter de contenir le réchauffement mondial à moins de 2 °C. Compte
tenu de l’inertie du système climatique, nous n’en sommes d’ores et déjà pas loin. Si
l’on retient cet objectif, c’est une division par deux des émissions mondiales de gaz
à effet de serre dans leur ensemble qu’il nous faut opérer à l’horizon de 2050.
Compte tenu de la responsabilité historique que portent les vieilles nations
industrielles, et afin que le respect de cet objectif ne ruine pas les perspectives de
développement des pays du Sud, cet objectif conduit à une division de l’ordre de
quatre des émissions des pays industrialisés sur la même période. La France, ainsi
que l’a indiqué l’an passé le Premier ministre devant l’assemblée du GIEC réunie à
Paris, a fait sienne cette perspective.
Comment y parvenir ? Compte tenu de la nature du phénomène, seules les
politiques qui s’inscriront résolument sur une longue période seront pertinentes. Leur
mise en œuvre suppose, afin d’éclairer les choix possibles, que soient lucidement
analysés, pour chacun des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, les
différents scénarios relatifs à leur consommation énergétique à l’horizon 2050. Tel
est l’objet de l’étude réalisée par la MIES et qui vous est aujourd’hui présentée.
Elle montre, notamment, que l’utilisation massive de combustibles fossiles
pour la production d’énergie dans l’industrie, l’habitat et le tertiaire, par ailleurs
source d’une dépendance extérieure excessive, devra disparaître. Elle souligne à
l’inverse l’incontournable nécessité :
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- de poursuivre, dans tous les secteurs, les efforts engagés afin d’atteindre un degré
d’efficacité énergétique maximale, ce qui implique, de la part de tous, de nouveaux
comportements ;
- de réduire très fortement la consommation de pétrole dans le secteur des
transports ;
- d’amplifier rapidement le recours aux énergies renouvelables ;
L’étude insiste enfin sur le rôle complémentaire que peuvent jouer les progrès
technologiques. Il importe dès lors d’intensifier les efforts de recherche et
développement en vue de raccourcir les délais permettant de véritables ruptures
technologiques (stockage de l’électricité, séquestration du carbone, recours à
l’hydrogène).
Au plan économique, ces politiques de longue haleine, dès lors que le prix de
la tonne de carbone reflète bien le coût des dommages évités, apportent d’ellesmêmes les marges de manœuvre dont ont besoin les agents économiques, l’Etat au
premier chef, pour les mettre en œuvre. Réduisant la facture énergétique du pays,
elles libèrent une grande partie des ressources nécessaires.
Les simulations présentées dans cette étude, qui préfigurent notre avenir,
méritent à l’évidence d’être discutées et approfondies, exercice qui perdrait
cependant une grande part de son sens s’il n’était conduit, s’agissant de la France,
d’abord à l’échelle de l’Union européenne, ensuite, dans le cadre de la Convention
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à l’échelle internationale.

Serge Lepeltier

Ce rapport de mission, rendu à la MIES en mars 2004, à été préparé par Pierre Radanne,
alors chargé de mission à la MIES et ancien président de l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie).
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La division par 4 des émissions
françaises de gaz à effet de serre d’ici 2050
Les pays aujourd’hui émergents auront en 2050 des émissions de gaz à effet de serre par habitant
se rapprochant de celles des pays d’industrialisation ancienne. La limitation planétaire globale du niveau
d’émission, placera les pays en rivalité quant à leur possibilité d’émettre ces gaz perturbateurs du climat.
Il faut clairement envisager le risque d’une tension internationale croissante. D’un côté, les pays industrialisés rencontreront des difficultés à faire accepter par leur opinion publique une réduction de leurs
émissions car elle nécessitera des modifications de modes de vie, des changements d’énergie et une
profonde restructuration des transports. Ces obstacles pourraient se traduire par des progrès très lents
de réduction de leurs émissions. D’un autre côté, les pays du sud verront leur développement rendu
plus difficile par un durcissement progressif des niveaux d’émission autorisés. Comment en effet assurer
une amélioration du niveau de vie quand beaucoup de pays connaissent une croissance démographique
encore forte, et parvenir à investir dans des technologies moins émettrices de gaz à effet de serre mais
initialement plus coûteuses tandis que par ailleurs les prix des énergies vont avoir tendance à croître ?
Dans ces conditions le fossé nord-sud risque de se creuser et d’entraîner des tensions politiques graves.
En l’absence d’une réponse forte à l’accroissement de l’émission de gaz à effet de serre, c’est un réchauffement pouvant aller jusqu’à 6° C à la fin du siècle qu’il faut redouter. Ce sera là un bouleversement
d’ampleur équivalente à la sortie de l’ère glaciaire, il y a près de 10 000 ans. Avec une température
moyenne annuelle de 6° C inférieure à aujourd’hui, la banquise descendait jusqu’à Londres.
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On a peine à imaginer l’ampleur des impacts d’une aggravation durable de l’effet de serre :
destruction d’écosystèmes naturels, avancée des déserts, déplacement des aires géographiques de
cultures et donc migrations de populations, lente et irrésistible montée du niveau des océans,… En conséquence, une transformation des conditions de vie sur terre impliquerait des politiques lourdes d’adaptation (protection des côtes, modification des pratiques agricoles, protection contre les événements
climatiques extrêmes). La lutte contre le changement climatique a pour objectif d’éviter des coûts économiques considérables et de réduire les tensions internationales que cela provoquerait.
Un jour ou l’autre, il faudra décider d’une convergence des émissions par habitant entre pays, soit
une sorte de suffrage vraiment universel avec un plafond annuel d’émission d’environ une demie tonne
de carbone par habitant. La paix l’exigera. Cet objectif permettra, espérons-le, de ne pas dépasser une
concentration de 450 ppm par m3 de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. En fait, une réelle stabilisation du climat au niveau actuel ne serait garantie que par l’émission totale de 3 Milliards de tonnes
de carbone par an1. Le rythme actuel d’émission de 6 MdtC devra être réduit le plus vite possible. Plus
cela tardera, plus le climat s’emballera, plus les désordres seront grands et plus forte devra finalement
être la réduction des émissions. Il n’existe pas encore de scénario détaillé permettant une stabilisation
du climat. En clair, toutes les projections indiquent à l’horizon 2050 une tendance forte à la hausse des
émissions (entre 9 MdtC et 20 MdtC), les émissions des pays industrialisés au mieux diminuant
faiblement tandis que celles des pays en développement croîtront très vite.
Une première inflexion des émissions pourrait consister à se fixer un objectif de 5 MdtC en 2050,
ce qui correspondrait alors pour une population mondiale d’environ 10 Mds d’habitants à un quota
par personne d’une demie tonne de carbone par an. Il est probable que cette trajectoire conduise à
une concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de l’ordre de 550 ppmv. Les experts considèrent qu’alors un réchauffement de 2° C devient inévitable. On verra plus loin à quel point les destins
des pays industrialisés et de ceux en développement sont liés. Le niveau futur d’émission des pays en
développement dépend des progrès technologiques réalisés par les pays industrialisés car ce sont eux
qui conçoivent les machines, les appareils ménagers ou les véhicules. L’engagement ensuite des pays
en développement, si déterminant à terme pour le climat mondial, dépend de l’efficacité et de la sincérité
de la lutte contre l’effet de serre conduite par les pays industrialisés.
Le Président de la république et le Premier ministre ont donc fixé le cap pour la France, au nom de
cette vision de long terme, en proposant une division d’un facteur 4 de nos émissions de gaz à effet de
serre d’ici 20502. Puisque le niveau français d’émissions de dioxyde de carbone lié aux consommations
énergétiques était de 1,8 tC/hab en 2000, atteindre ce niveau de 0,5 tC/hab constituerait précisément
une division par 3,6. Transposé en 2050 à une population française de 64 millions d’habitants, un niveau
d’émission de 0,5 tC/hab donne 32 MtC. Or, bien évidemment, d’ici 2050, la croissance économique
devrait générer des émissions supplémentaires. Une projection tendancielle des émissions de dioxyde
de carbone à partir d’une croissance économique moyenne de 1,7 %/an3 conduirait à une émission de
CO2 de 146 MtC en 2050 avant tout nouvel effort de maîtrise ou de substitution d’énergie. C’est donc
une division par 4,6 qu’il faudra alors finalement réussir.

1 - Ce chiffre
correspond à
l’absorption naturelle
du CO2 par les puits
(essentiellement
l’océan). Il en
résulterait une
concentration
de 450 ppmv/m3.
2 - Le concept
de Facteur 4 a été
introduit par Ernst
Ulrich von Weizäcker
et Amory et Hunter
Lovins en 1997 dans
le livre du même
nom (éditions Terre
Vivante).
3 - La croissance
économique des
30 dernières années
a été de 2 % par an
avec une croissance
démographique de
0,3%. Une croissance
de 1,7% prolonge
cette tendance
puisque la croissance
démographique
devient très faible.

Analyse de la répartition actuelle et future des émissions
➠ Présentation globale des émissions de 2000
Les consommations d’énergie se sont traduites en 2000 par l’émission de 105,2 MtC4 dont 6 MtC
pour la sidérurgie, 19 MtC pour l’industrie, 23 MtC pour le résidentiel, 12 MtC pour le tertiaire, 3 MtC
pour l’agriculture et 43 MtC pour les transports.
Sa décomposition est aussi intéressante par énergie finale, charbon : 9 MtC, pétrole : 65 MtC, gaz :
20 MtC et 11 MtC pour la production d’électricité.
On peut en tirer trois constats.
■ Le poids du pétrole reste lourd puisqu’il induit encore près de 2/3 des émissions.
■ Les émissions imputables à l’électricité sont par contre faibles puisque seulement un dixième
de celles-ci est produite à partir de combustibles fossiles.
■ Les énergies renouvelables n’émettent elles pas de CO2 (celui produit lors de la combustion de la
biomasse est absorbé lors de la culture de nouveaux plants via la photosynthèse).
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Structure des émissions de CO2 par énergie et par secteur en 2000
en MtC
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Cette présentation des émissions doit être comparée avec la consommation d’énergie. Le diagramme
qui suit décrit les flux de la consommation énergétique française de 2000.
Il se lit de haut en bas, en partant de l’approvisionnement, de la consommation d’énergie primaire,
en déduisant les pertes de transformation du secteur énergétique, on obtient la consommation d’énergie
finale (ventilée par énergie et par secteur) puis compte tenu des rendements d’utilisation la consommation d’énergie vraiment utile pour satisfaire les besoins.
Cette consommation d’énergie utile est calculée sur la base de l’application des meilleures technologies existantes dans chacun des usages de l’énergie. Ce concept d’énergie utile est donc historiquement
daté, les progrès technologiques permettant de repousser régulièrement cette limite. Cette notion d’énergie
utile décrit précisément les besoins sociaux exprimés par les consommateurs et les acteurs économiques.
Bilan en énergie utile
En Mtep

Charbon-Coke

Pétrole

Electricité

Gaz

Renouvelables

Usage th. Procédé Usage th. Carburant Chauf. loc. Usage th. Usage th. Procédé Moteurs Eclairage Usage th. Biocarb.

Hydrogène

Total

Sidérurgie

1.44

3.37

0.08

0.00

0.00

0.05

0.34

0.05

0.48

0.00

0.00

0.01

0.00

5.81

Industrie

1.15

0.37

5.25

0.16

1.05

8.73

1.51

1.32

6.90

0.00

1.03

0.01

0.00

27.48

Résidentiel

0.24

0.09

7.49

0.00

9.20

0.31

3.44

3.07

0.63

0.20

3.20

0.01

0.00

27.88

Tertiaire

0.05

0.04

3.35

0.00

3.18

0.16

1.51

2.66

1.36

0.68

0.73

0.01

0.00

13.72

Agriculture

0.00

0.00

0.00

0.62

0.23

0.00

0.01

0.00

0.18

0.00

0.02

0.00

0.00

1.06

Transports

0.00

0.00

0.00

9.63

0.02

0.00

0.00

0.00

0.63

0.00

0.00

0.07

0.00

10.35

Total

2.89

3.87

16.17

10.42

13.67

9.25

6.80

7.10

10.18

0.88

4.97

0.11

0.00

86.30

4 - On n’a pris en
compte dans cette
analyse que les
émissions de dioxyde
de carbone lié aux
consommations
d’énergie.

On constate un rendement global de 34 % du système énergétique français.
Les flux en 2000

Importations : 165,1

Production : 132

Variation
stocks : 3,1

Ressources : 294
Energie primaire disponible : 269
Charbon
14

Pétrole
94

Transformation :
94
dont production
électrique :
83

Gaz
36

Nucléaire
108

Renouvelables
12

Export : – 27
Soutes : – 3

Consommation d’énergie finale : 158
Charbon
3

Pétrole
74

Gaz
32

Electricité
34

Renouv.
11

Usages non
énergétiques :
17

Consommation d’énergie finale : 158
Industrie
39

Habitat-tert.
67

Agriculture
3

Transports
50

Energie utile : 86
Pertes à la consommation : 72
en Mtep

Rendement global : 34 %

➠ L’enjeu d’une division par 4 des émissions
On peut comparer cette situation 2000 à une évolution tendancielle (avant tout effort de maîtrise
de l’énergie ou de substitution) et à l’objectif de 32 MtC pour 2050.
Les usages thermiques des secteurs résidentiel et tertiaire émettent à eux seuls déjà autant que ce
qui sera possible en 2050 pour tous les secteurs économiques.
Les transports émettent déjà aujourd’hui 1,3 fois plus que ce qui sera possible pour le pays en 2050 ;
or leurs émissions continuent actuellement de croître à près de 2 % par an en absorbant les progrès
réalisés dans les autres secteurs.
Le secteur électrique, lui ne peut plus guère progresser par rapport à son niveau actuel.
Le graphique qui suit permet de visualiser cet enjeu.
Le dimensionnement du problème
en MtC
150
140
2050
Transports
Residentiel, Tertiaire
Industrie, Agriculture

120
100
80
60
40
20
0

Réel 2000

Prolongement 2050

Facteur 4 2050
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La présentation de l’exercice de simulation à 2050
Ce texte présente les conditions d’une telle division par 4 des émissions. Il s’appuie sur un premier
exercice de projection à 2050 des consommations d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone.
Malheureusement, dans le format de cet article, il n’est pas possible d’en détailler toutes les simulations et d’en présenter en détail la méthodologie. Les seuls éléments quantitatifs ici introduits constituent des ordres de grandeur dont la robustesse a été vérifiée.

➠ La sensibilité à la croissance économique et sa répartition
Le taux de croissance de 1,7 % retenu conduit à une multiplication par 2,3 du PIB en 2050. Il en
découlera une consommation énergétique liée à ces besoins sociaux nouveaux en croissance de 60 %5.
Cette moindre augmentation s’explique à la fois par la saturation de certains usages thermiques tandis
que les nouveaux usages se traduiront par des consommations énergétiques, surtout électriques, moins
intensives en énergie.
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Demande en énergie utile pour 2050
En Mtep

Charbon-Coke

Pétrole

Electricité

Gaz

Renouvelables

Usage th. Procédé Usage th. Carburant Chauf. loc. Usage th. Usage th. Procédé Moteurs Eclairage Usage th. Biocarb.

Hydrogène

Total

Sidérurgie

1.44

3.37

0.05

0.00

0.00

0.03

0.37

0.11

0.64

0.00

0.00

0.01

0.00

6.02

Industrie

0.70

0.22

3.18

0.27

1.05

21.30

2.75

3.37

15.27

0.00

1.69

0.01

0.00

49.80

Résidentiel

0.24

0.09

7.49

0.00

17.98

0.47

6.73

7.28

1.46

0.36

6.40

0.01

0.00

48.51

Tertiaire

0.05

0.04

3.71

0.00

6.06

0.28

2.03

8.29

3.01

1.36

1.25

0.01

0.00

26.09

Agriculture

0.00

0.00

0.00

1.02

0.23

0.00

0.01

0.00

0.37

0.00

0.03

0.00

0.00

1.66

Transports

0.00

0.00

0.00

22.62

0.02

0.00

0.00

0.00

1.09

0.00

0.00

0.17

0.00

23.89

Total

2.43

3.72

14.42

23.90

25.34

22.08

11.88

19.05

21.84

1.73

9.38

0.21

0.00

155.98

Au-delà, deux enjeux majeurs vont déterminer la relation entre la croissance économique et les
consommations d’énergie, l’ampleur de la dématérialisation de l’économie notamment avec le développement des technologies de communication et surtout l’évolution de la mobilité des personnes et des
biens. L’accroissement de la mobilité des personnes et des biens restera vif dans les décennies à venir
et aura pour moteur toutes les formes d’ouverture au monde, qu’il s’agisse de la construction
européenne, de la mondialisation de l’économie et de l’aspiration individuelle au voyage.
Si la croissance économique va influer fortement sur le niveau de consommation d’énergie et donc
celui des émissions de dioxyde de carbone, l’inverse est aussi vrai. La contrainte climatique pourrait à
l’avenir fortement modifier le contenu de la croissance. Il existe une interaction complexe entre la problématique de l’effet de serre et l’avenir de la croissance économique. Voir dans l’effet de serre une menace
pour la croissance économique (c’est ce qui a fondé la décision de retrait des Etats-Unis du protocole
de Kyoto par le Président G.W. Bush) résulte d’une approche simplificatrice. D’abord, parce que ce siècle
connaîtra inévitablement des tensions quant à son approvisionnement en hydrocarbures. La question
du changement climatique à la fois anticipe cette contrainte en même temps qu’elle l’adoucit en imposant
des progrès d’efficacité énergétique avant que les prix du pétrole ne s’embrasent. On verra ensuite dans
la présentation qui suit que l’enjeu central est celui de l’amélioration du rendement global de notre système
énergétique, ce qui accroîtra sa performance économique et donc réduira les coûts globaux.
Pour apprécier cette croissance de la consommation d’énergie, il est utile de rappeler l’évolution
depuis 30 ans. Le graphique ci-dessous fait apparaître une croissance économique par habitant de 65 %
entre 1973 et 2002 (1,7 % par an en moyenne) pour une augmentation de 33 % de la consommation
en énergie primaire et seulement de 8 % en énergie finale par habitant. Dans ce graphique, tous les
taux de croissance ont été basés à partir d’un indice 1 en 1973, date du premier choc pétrolier.
En énergie primaire, une croissance du PIB de 2 points n’a impliqué une augmentation que d’un
point de la consommation d’énergie. La croissance encore plus faible de la consommation d’énergie
finale, qui elle décrit le mieux la satisfaction des besoins sociaux, s’explique par un rendement moindre
des réacteurs nucléaires par rapport aux anciennes centrales thermiques6.
Cette quasi stabilisation de la consommation d’énergie finale par habitant résulte des importants
progrès de maîtrise de l’énergie réalisés surtout jusqu’au contre-choc pétrolier de 1986 et par les
puissants mouvements de substitution vers des techniques efficaces faisant appel principalement à l’électricité et au gaz. Cette dernière composante ne jouera plus avec la même puissance à l’avenir, les
principaux mouvements de substitution du charbon et du pétrole dans leurs usages thermiques étant
derrière nous.

5 - Ce calcul des
besoins sociaux
a été effectué en
énergie utile avant
introduction des
rendements des
équipements
consommateurs
pour alors obtenir
une consommation
d’énergie exprimée
en énergie finale.
6 - Le rendement
moyen des réacteurs
nucléaires est
de 33 % contre
une moyenne de
38 % pour le parc
thermique à flamme.
Une part croissante
de l’énergie a été
ainsi dissipée dans
les transformations
entre énergies
primaires et énergies
finales (plus de
80 Mtep en 2000).
Cet effet technique
qui a accompagné la
montée en puissance
du parc nucléaire,
essentiellement,
entre 1980 et 1995
ne s’amplifie plus
maintenant.

Croissance économique et consommation d’énergie en France par habitant (1970-2002)

Source : Observatoire de l’Energie

1,7
Produit Intérieur Brut
Consommation d’énergie primaire
Consommation finale d’énergie
Intensité énergétique

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
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La présentation des variantes
Parmi les variantes élaborées pour tester la
sensibilité des évolutions possibles, certaines
se concentrent sur différents degrés de
maîtrise de l’énergie, d’autres étudient des
parts de marché différentes entre énergies
tandis qu’une dernière catégorie de variantes
a pour finalité d’atteindre une division par 4
des émissions de carbone.
Dans cette note de synthèse on mentionnera
principalement 8 variantes (parmi les 19
testées) :
◗ Une variante sans aucun progrès d’économie d’énergie (notée « sans Eco » dans les
graphiques) au-delà des performances
moyennes des équipements d’ores et déjà en
vente et sans inflexion nouvelle des
tendances de substitution (au-delà du
remplacement spontané du charbon et du
pétrole sous chaudière par le gaz, de la
pénétration de l’électricité dans les procédés
et les usages thermiques dans l’habitat, et du
maintien de la position hégémonique du
pétrole dans les transports).
◗ Une variante avec amélioration du niveau
d’efficacité énergétique (notée « Eco ») mais
sans modification des parts de marché entre
énergies par rapport à la variante précédente.
Cette variante ne sature pas totalement les
possibilités technologiques actuelles et ne
suppose aucune percée technologique
nouvelle.
◗ Une variante de seule réponse à la
contrainte climatique par modification de
l’offre d’énergie (notée « Offre »), c’est à dire
par des substitutions principalement en
faveur de l’électricité d’origine nucléaire
mais à l’inverse sans aucun nouveau progrès
d’efficacité énergétique.

Ces deux dernières variantes permettront de
situer les effets de deux options opposées,
agir par la demande ou par l’offre.
Après ces variantes de base, de nombreuses
variantes à caractère technique ont permis de
tester différentes sensibilités dont on ne
mentionnera dans ce texte que les enseignements particuliers7.
Ainsi, une variante permet de tester à la place
du nucléaire le recours à des turbines à gaz
pour assurer la production électrique.
Les 5 variantes suivantes se situent dans
l’objectif d’une division d’un facteur 4 des
émissions et combinent des progrès généralisés de maîtrise de l’énergie et des mouvements de substitution dans les usages
thermiques, les transports et la production
électrique.
◗ Une variante avec développement accru du
nucléaire (notée « F4 nucléaire ») et de la
pénétration de l’électricité dans tous les
usages y compris les transports ;
◗ Une variante équilibrant le recours au
nucléaire par développement de la cogénération et des renouvelables (notée
« RCogN ») ;
◗ Une variante maintenant une place importante aux combustibles fossiles et intégrant
une séquestration du CO2 (notée « F4
Séquest »), avec allègement des contraintes
de substitution notamment dans les
transports ;
◗ Une variante de sortie du nucléaire avec
recours à la séquestration du dioxyde de
carbone (notée « F4 sN+S ») ;
◗ Une variante de mise en place d’une filière
hydrogène alimentée par des centrales
nucléaires (notée « F4 H2 »).

7 - Deux variantes
ont été construites
pour tester une
dégradation des
comportements
ou au contraire leur
amélioration. Trois
variantes techniques
ont ensuite été
élaborées autour des
enjeux du bâtiment,
des transports
et de l’industrie.
Des scénarios
de recombinaison
non optimisés ont
permis ensuite de
croiser les progrès
d’efficacité
énergétique des
changements dans
l’offre d’énergie.

Toutes les variantes assurent strictement le même volume d’énergie utile dans chaque catégorie
d’usage et décrivent donc bien la même France de 2050.
Par ailleurs, ces simulations sont basées sur l’hypothèse prudente d’un seul progrès technologique
incrémental (avec des performances énergétiques qui n’excèdent pas de plus de 20 % les meilleures
actuelles).
Dans l’analyse qui suit de l’évolution des différents secteurs, on dégagera :
■ les « interdits », c’est-à-dire les évolutions incompatibles avec une division par 4 des émissions,
■ les « incontournables », c’est-à-dire à l’inverse les évolutions obligatoires,
■ les « points durs », c’est-à-dire les usages pour lesquels l’utilisation de combustibles fossiles sont
les moins substituables et qui seront donc prioritaires dans l’allocation du potentiel d’émission
du facteur 4,
■ les « espaces de choix » quand différentes stratégies conduisent à des résultats équivalents,
■ et les « ruptures » qui regroupent les sauts technologiques majeurs qui pourraient venir élargir
les marges de manœuvre.
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Les évolutions par secteurs consommateurs
➠ L’industrie, un secteur caractérisé par une amélioration continue
4

de son efficacité énergétique et une réduction de ses émissions
L’hypothèse de croissance de l’activité industrielle retenue est de 1,2 % par an et une stabilité de
la sidérurgie.
On n’a pas ici pris en compte les tendances de délocalisation des industries de base ; celles-ci se
traduiraient par une réduction plus forte des émissions mais aussi probablement par un quota d’émissions moindre pour la France dans une optique d’équité de la répartition mondiale des émissions par
habitant. Contrairement à l’idée établie, la part des industries grosses consommatrices d’énergie ne
connaît pas une chute rapide. Si en effet, les consommations d’énergie de secteurs comme la sidérurgie,
le ciment, le textile sont en baisse, d’autres sont stables (non ferreux, verre), tandis que d’autres
connaissent une hausse régulière (agro-alimentaire, chimie, papier-carton). L’activité industrielle
s’orientera surtout vers des activités manufacturières à haute valeur ajoutée et localisées près des marchés
consommateurs.
Par contre, ce taux de croissance de 1,2 %, plus faible que celui de la croissance économique globale,
prend en compte une poursuite de la tertiarisation de l’économie.
L’augmentation de 82 % de l’activité industrielle ainsi obtenue en 2050 devrait conduire à une
augmentation de la consommation d’énergie de 58 % avant tout progrès nouveau d’efficacité énergétique. Cette réduction découle d’une croissance plus forte des usages électriques (moteurs, procédés)
qui caractérisent les industries manufacturières que des usages thermiques classiques des industries
de première transformation des matières premières.
Il est très probable qu’une grande partie des progrès d’efficacité énergétique qui étaient possibles
avec les techniques actuelles soit déjà derrière nous puisque depuis 1973, l’intensité énergétique de
l’industrie a baissé de 43 %.
Par ailleurs, pendant la même période, les mouvements de substitution ont aussi été de grande
ampleur, la consommation de charbon dans l’industrie a baissé de 8 Mtep (– 43 %), celle de pétrole
de 17 Mtep (– 70 %), tandis que celle de gaz augmentait de 7 Mtep (+ 190 %) et celle d’électricité de
5 Mtep (+ 65 %).
Le secteur industriel se trouve maintenant placé devant un interdit clair : celui d’un usage généralisé
du charbon et du pétrole pour les usages thermiques, même à haut rendement. D’ailleurs, on constate
déjà un déclin rapide des consommations de charbon et du pétrole hors procédés en faveur d’une
production de chaleur décentralisée par le gaz. Il en résulte une contraction régulière des émissions de
CO2. Cet interdit peut toutefois être levé avec la capacité de séquestrer massivement le dioxyde de
carbone dans d’anciens gisements pétroliers et gaziers ou dans des nappes aquifères en grande
profondeur. Mais cela ne concernera que les émissions des très grosses installations industrielles et de
la production d’énergie.
Pour le reste, le niveau de consommation d’énergie de l’industrie dépendra des progrès d’efficacité
énergétique. C’est là une nécessité incontournable.

Avant tout effort de maîtrise de l’énergie, le niveau de consommation de 2050 serait en hausse de 57 %.
Elle peut prendre 4 formes :
■ une amélioration des équipements industriels mis sur le marché (moteurs, machines, contrôle
électronique),
■ une amélioration continue des procédés afin d’économiser l’énergie y compris dans les PMI,
■ un développement des procédés électriques en remplacement de procédés thermiques (évaporation, séchage, séparation) ou dans les procédés chimiques,
■ et un développement du recyclage (acier, métaux, papier, plastiques, matériaux) pour réduire
les consommations d’énergie thermique dans la phase initiale de transformation des matières
premières, de loin la plus gourmande en combustibles fossiles.
Il s’agit là d’évolutions déjà engagées qu’il convient de conforter.
Les variantes intégrant une forte amélioration de l’efficacité énergétique conduisent à une économie
du quart de la consommation d’énergie d’ici 2050, soit à un rythme du même ordre que celui connu
dans les 30 dernières années.
Le bilan en carbone du secteur industriel peut être fortement réduit par une association des besoins
thermiques avec une production d’électricité en cogénération qui vient elle-même réduire la sollicitation de turbines à gaz. Dans les variantes où le recours au nucléaire est modéré ou nul cette cogénération privilégiera l’utilisation de piles à combustible à haute température du fait de leur très haut
rendement de production d’électricité.
Dans les variantes ayant une production électrique très faiblement carbonée du fait du recours au
nucléaire est introduite l’utilisation d’hydrogène pour certains usages thermiques.
Comparaison des consommations d’énergie finale de l’industrie

F4 H2
F4 sN+S

Charbon
Pétrole
Gaz
Electricité
Renouvelables
Hydrogène

F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
Turbine à gaz
Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000

en Mtep

0

En Mtep

10

20

30

40

50

60

2000

Sans Eco

Eco sans
substitution

Offre

Turbine
à gaz

F4
nucléaire

F4
RCogN

F4
Séquest

F4
sN+S

F4
hydrogène

Charbon

6,74

5,58

5,57

5,96

0,03

0,03

0,03

5,09

5,77

0,03

Pétrole

7,29

1,73

1,51

1,62

0,05

0,34

0,08

2,21

2,21

0,08

Gaz

11,06

25,96

25,84

23,62

18,82

10,87

5,83

16,35

16,35

6,61

Electricité

11,92

25,07

24,19

26,77

24,77

31,80

28,74

22,64

22,06

30,62

Renouv.

1,23

1,90

1,90

2,43

5,56

6,31

2,66

2,82

3,43

Total

38,24

60,24

59,02

60,40

49,24

49,35

51,07

2,41
11,53

13,73

Hydrogène

49,11

49,83

51,29

Les variantes de facteur 4 se différencient essentiellement par le niveau de pénétration de l’électricité en substitution aux combustibles fossiles. Les potentiels de gains permettent de retrouver une
consommation 2050 en hausse de seulement 30 % par rapport à celle de 2000.
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➠ La prévisibilité et la stabilité des émissions liées au confort des bâtiments

14

La « décohabitation » des ménages et l’accroissement des surfaces des logements neufs par rapport
à ceux remplacés se traduisent par un accroissement du parc de logements de près de 1 % par an, ce
qui tire les consommations d’énergie à la hausse. Le tertiaire présente un taux de croissance des surfaces
construites plus vif que celui de l’habitat, il est proche de 2 %.
Depuis 30 ans, des progrès considérables ont été effectués dans la construction neuve avec une
consommation d’énergie moyenne d’un logement neuf réduite de 60 % à confort équivalent depuis
l’instauration des réglementations thermiques depuis 1973. Comme les besoins de chauffage et de
production d’eau chaude du résidentiel et du tertiaire ont généré en 2000 l’émission de 30 MtC soit
28 % des émissions nationales, l’objectif de facteur 4 ne peut être tenu sans un effort massif d’isolation et d’amélioration des équipements thermiques des bâtiments.
Les variations des facteurs déterminant les évolutions sont de faible amplitude dans le résidentieltertiaire (consommation d’énergie assez stable, corrélée pour l’habitat essentiellement sur la
démographie) mais ce secteur présente aussi de fortes inerties (renouvellement du parc bâti en un siècle
en moyenne). Le niveau de performance du patrimoine bâti ancien pèsera lourd dans la consommation
totale d’énergie. Compte tenu du rythme lent de renouvellement du parc bâti, le renforcement de la
réglementation thermique devra intervenir rapidement tandis qu’un programme de réhabilitation lourde
permettra de rapprocher les consommations du patrimoine bâti des standards de la construction neuve.
Avec cette dynamique, la consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude
de 2050 pourrait passer de 70 à 44 Mtep (elle était de 52 Mtep en 2000).
Des progrès technologiques récents peuvent trouver leur traduction dans de nouvelles réglementations thermiques dans l’habitat et surtout le tertiaire (vitrages peu émissifs, procédés de construction
réduisant les ponts thermiques, isolants performants de faible épaisseur, chaudières gaz à condensation,
pompes à chaleur géothermales…). En fait, les scénarios qui satisfont aux critères du facteur 4 impliquent une consommation tendant vers 50 kWh par m3 chauffé. Il conviendra toutefois de prendre en
compte la demande croissante de confort d’été en évitant une explosion des consommations d’électricité par multiplication des climatiseurs dans des logements mal isolés et sans protection contre le
rayonnement solaire direct.
Le niveau des émissions liées aux besoins de chauffage va fortement dépendre des sources d’énergie
utilisées. On assiste déjà comme dans l’industrie à une perte de parts de marché par les énergies les
plus carbonées avec des choix de modes de chauffage dans l’essentiel de la construction neuve utilisant
le gaz ou l’électricité.
Plusieurs répartitions du marché peuvent ensuite être envisagées pour réduire les émissions de
dioxyde de carbone :

■ Un passage massif au chauffage électrique
Le chauffage électrique n’émet pas de CO2, a un rendement proche de un et ne participe pas à la
pollution de l’air intérieur. Mais, comme les consommations de chauffage sont concentrées dans l’année,
elles génèrent des pointes de consommation d’électricité. Actuellement, elles sont d’abord assurées
par la production hydraulique puis par des centrales thermiques. Une généralisation du chauffage
électrique conduirait à un quadruplement en 2050 de la consommation d’électricité pour des usages
thermiques. Puisque la production hydraulique ne peut guère être étendue et que le nucléaire ne peut
économiquement assurer des productions de pointe8, une part croissante de cette électricité devra être
produite à partir de…. combustibles fossiles. Cette voie a donc des limites.
■ Un développement des énergies renouvelables thermiques
Avec les techniques existantes, leur production peut passer de 10 à 25 Mtep et couvrir près de la
moitié des besoins thermiques. Il s’agit là probablement d’une limite compte tenu des formes urbaines.
On peut situer les potentiels du bois-énergie à 15 Mtep et celui du solaire thermique à 6 Mtep à l’horizon
2050. Les autres sources possibles sont la géothermie et la valorisation des déchets.
■ Un développement de la cogénération
La miniaturisation des matériels de cogénération (moteurs, turbines) permettra bientôt de couvrir
tous les niveaux de puissance (jusqu’à la maison individuelle) en utilisant des combustibles fossiles (le
gaz le plus souvent) et en associant production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude et production
d’électricité de pointe. Ce développement permet d’apporter au réseau électrique une production de
pointe, certes à partir de combustibles fossiles, mais avec de très bons rendements.
Les stratégies de division par 4 des émissions devront panacher ces trois options en fonction
notamment la structure de la production électrique.

8 - Les besoins
de chauffage
correspondent
en moyenne
à 2 500 heures
par an soit près de
30 % d’une année.
Les analyses de
la DGEMP situent
la compétitivité du
nucléaire à partir
des durées annuelles
de fonctionnement
au-delà de 4 000
ou 5 000 heures.
D’autres données
internationales les
situent à des valeurs
encore plus hautes.

Le résidentiel et le tertiaire consomment en outre de plus en plus d’électricité (éclairage, cuisson,
électroménager, électronique de loisirs, équipements professionnels (bureautique, reproduction,
télécommunications, internet). Une part croissante de la consommation d’énergie est ainsi constituée
d’usages pour lesquels l’énergie est un paramètre mineur lors de la décision d’achat à la différence de
l’acquisition d’une voiture ou d’un appareil de chauffage. Les appareils électroménagers comme les
équipements de bureau proposés par les constructeurs sont rarement optimisés du point de vue de
l’énergie. Des potentiels importants d’amélioration existent donc dans la conception de ces appareils
et dans leurs conditions d’usage. En conséquence, un effort massif d’économie d’électricité devra être
engagé. On assiste dans ces usages à un gaspillage important par des consommations parasites en dehors
des moments d’utilisation réelle (systèmes de veille, régulation insuffisante). Le progrès technique doit
investir ces usages diffus aux consommations unitaires certes faibles mais qui font masse.
L’évolution des émissions liées à ces consommations électriques, dont certaines génèrent aussi des
pointes de consommation, dépendra de la structure de la production électrique. On doit en outre
intégrer le fait que dans un marché électrique européen interconnecté, les économies d’électricité
éviteront la sollicitation des sources les plus sales du continent à savoir les centrales au charbon et donc
permettre d’importantes réductions d’émissions au niveau communautaire. Il faut à ce stade rappeler
que les engagements français souscrits à Kyoto l’ont été au sein de la bulle européenne et se doivent
d’être solidaires des autres états européens.
Une projection à 2050 sans effort d’efficacité énergétique conduit à une multiplication par 2,3 des
consommations d’électricité spécifique. Les progrès d’efficacité énergétique pourraient ramener cette
croissance à 40 %.
En outre, le secteur bâti pourra massivement contribuer à la production électrique par intégration
de modules photovoltaïques en toiture et en façade. Le secteur de la construction serait ainsi amené
à connaître une double révolution, celle de la qualité (le surcoût de construction étant compensé par
la réduction des charges d’énergie) et celle de sa contribution à la production d’électricité par cogénération et par solaire photovoltaïque. On parle alors de « bâtiment à énergie positive ».
Comparaison des consommations d’énergie finale de l’habitat et du tertiaire
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Si les efforts sont rapidement engagés, on assisterait donc à une stabilisation de la consommation
d’énergie dans le résidentiel-tertiaire, les gains dans le chauffage étant compensés par la croissance des
usages spécifiques de l’électricité.
Ainsi dans l’industrie, l’habitat et le tertiaire, il est possible d’absorber l’effet de la croissance économique par des progrès d’efficacité énergétique et de stabiliser les consommations d’énergie. Dès lors,
le niveau d’émission de ces secteurs dépendra de la répartition entre les combustibles fossiles, le nucléaire
et les renouvelables.
Le secteur des transports présente un défi tout autre.

➠ Les transports
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Le secteur transport combine plusieurs difficultés : croissance forte, totale dépendance à l’égard
du pétrole et caractère diffus des consommations d’énergie et des émissions.
Une forte incertitude porte sur l’importance de la croissance de la mobilité. La projection a été fondée
sur un rythme moyen de 1,7 % par an identique à celui de la croissance économique9. Les facteurs qui
génèrent en effet la croissance des trafics resteront puissants dans les décennies à venir pour le transport
des personnes comme pour celui des marchandises avec l’aspiration au voyage, la concentration de
l’emploi tertiaire et des services dans les agglomérations, le développement de l’habitat pavillonnaire
en périurbain, le développement des échanges longue distance et l’exigence de rapidité de livraison. La
tendance observée est même à l’accroissement de la place du pétrole du fait de parts de marché croissantes de la route et du transport aérien. Il est donc fait l’hypothèse d’une croissance soutenue d’ici 2020,
puis d’un décrochage de la croissance des trafics par rapport à la croissance économique.
Mais, ce n’est donc pas tant la vivacité de la croissance des trafics qui singularise le transport des
consommations industrielles, domestiques et tertiaires mais c’est l’absence de tout mouvement de substitution déjà à l’œuvre des énergies carbonées vers des énergies moins carbonées. C’est ce seul fait qui
explique que dans la projection à l’horizon 2050 avant tout effort de substitution et d’économie d’énergie
les transports représentent les 4/5 de l’accroissement des émissions (voir graphique p. 5).
En conséquence, premier interdit dévastateur, le pétrole ne peut conserver la place qui est la sienne
dans un secteur des transports même encore longtemps dominé par le véhicule individuel. Son niveau
actuel dépasse déjà largement ce qui sera possible d’émettre en 2050 pour tous les secteurs économiques tandis que tous s’accordent sur une croissance à venir encore forte des trafics. Tous les scénarios
de facteur 4 impliquent un niveau maximal d’émissions des transports proche de 10 MtC. Cela n’est
possible qu’avec une part du pétrole dans les transports inférieure à 1/3 de l’énergie finale du secteur.
Compte tenu de la place irremplaçable du pétrole dans les transports aérien et maritime et le transport
routier de marchandises sur moyenne et longue distance, un changement de motorisation des véhicules
légers (voitures, camionnettes) avec passage aux biocarburants, à l’électricité voire à l’hydrogène devra
s’imposer. Cela va exiger cinq politiques simultanées :

■ Une forte réduction des consommations unitaires des véhicules
Cette réduction va impliquer des progrès techniques dans les moteurs, une optimisation des
performances par contrôle électronique mais aussi une redescente en gamme pour rapprocher les
véhicules de leur usage réel (diminution de poids, de puissance et de vitesse). L’enjeu : descendre en
dessous d’une consommation de 3 l/100 km. Il faut être clair, le véhicule personnel gardera tout son
attrait dans les décennies à venir (dans les pays industrialisés et de plus en plus dans les pays en développement) ; il faut donc réussir à concilier cette aspiration à la liberté de déplacement et les contraintes
du changement climatique. Un débat doit s’ouvrir. Les marges de manœuvre sont considérables. Il est
en effet injustifiable que soit mis sur le marché des véhicules dont la vitesse de pointe est le double de
la vitesse autorisée10. Cette redescente en gamme devra aller de pair avec de meilleurs comportements
individuels. Cette première évolution amènera une réduction des coûts alors que les voies de substitution du pétrole aujourd’hui étudiées provoquent toutes d’importants surcoûts.
■ Une contribution croissante des biocarburants
La production de biocarburants comme toute valorisation de la biomasse (bois, biogaz,…) est considérée comme non émettrice de dioxyde de carbone car celui libéré à la combustion est compensé par
une absorption lors de la croissance des cultures. Les scénarios visant le facteur 4 prennent tous en
compte une production de 8 à 14 Mtep de biocarburants se substituant à du pétrole avec une affectation à leur culture qui peut aller jusqu’au quart de la surface agricole utile11.
■ Le développement de motorisations sans émissions de CO2 par le véhicule
Le véhicule n’émettant pas de CO2 existe depuis plus d’un siècle : le véhicule électrique ; mais son
développement se solde par un relatif échec. Si la traction électrique est au point depuis longtemps,

9 - Le détail des taux
de croissance retenus
est le suivant :
1,4 %/an pour le
transport routier
des personnes,
1,5 % pour celui
des marchandises,
1,1 % pour le rail
et les transports
collectifs et 2,5 %
pour l’aérien. Ces
taux sont nettement
plus faibles que ceux
constatés sur la
période passée.
10 - Il faut envisager
au plan européen un
bridage physique des
moteurs à un niveau
compatible avec les
limitations de vitesse.
Les experts en
évaluent l’effet
à une réduction
de la consommation
de carburant d’un
cinquième.
11 - Au plan mondial,
une sérieuse
limitation des
possibilités de
développement
des biocarburants
va découler de la
nécessité de nourrir
d’ici 2050 50 % de
plus de population
mondiale sans
accroissement
significatif des
surfaces agricoles.
Au-delà de cette
contribution des
biocarburants, il y a
une compétition avec
les usages du bois
pour le chauffage.
La priorité pourrait
à terme aller aux
biocarburants, le bois
étant plus facilement
substituable pour les
besoins de chauffage.

cette technologie bute sur la médiocre performance du stockage de l’énergie par batterie. L’autonomie
des véhicules reste inférieure à 100 km c’est à dire couvrant les petits trajets de type urbains mais pas
les autres déplacements ; en outre, la recharge des batteries est lente et doit être généralement effectuée
de nuit. Ces contraintes d’utilisation ont bloqué le marché du véhicule électrique à moins de 1 000
véhicules vendus par an. Des batteries plus performances et plus légères arrivent maintenant sur le
marché, mais elles sont beaucoup plus coûteuses et les progrès modestes.
Deux grandes voies d’avenir existent. Il est déjà possible de développer la motorisation électrique
à travers le véhicule hybride (alors sans perte d’autonomie, ce que permet l’utilisation en appoint du
carburant liquide alimentant un moteur thermique classique à côté de la motorisation électrique). Si
les véhicules sont plus chers, cette complémentarité permet de réduire la consommation d’énergie,
d’ores et déjà de 20 %. Progressivement, la part de l’électricité utilisée pourra croître, notamment grâce
à la recharge de nuit sur le réseau électrique. Cette voie a le triple avantage de s’inscrire dans un progrès
technique incrémental, de n’impliquer aucun changement de système de transports et d’être économiquement maîtrisable. Toute nouvelle avancée technologique dans le stockage de l’électricité par
batterie facilitera cette évolution.
Une autre voie consisterait à développer un vecteur ayant la double qualité de ne générer aucune
émission de CO2 et d’être stockable : l’hydrogène. Mais la production centralisée de cet hydrogène à
partir de l’eau par électrolyse consommerait elle-même beaucoup d’énergie. Elle serait apportée par
du nucléaire, des renouvelables ou des combustibles fossiles (avec alors obligation de séquestration
du CO2). Il faut en effet écarter l’option de production de l’hydrogène directement à bord du véhicule
par réformage à partir d’un combustible fossile parce que cette transformation générerait des émissions
de CO2. Cette voie théoriquement séduisante implique d’importants progrès techniques, des infrastructures coûteuses de transport de l’hydrogène pour desservir les stations service et un surcoût considérable des véhicules. L’horizon de la généralisation au plan mondial d’un tel système de transport se
situe dès lors au-delà de 2050. Le marché automobile est maintenant mondial, il n’est pas envisageable
qu’il se segmente en fonction des énergies distribuées.

■ Des transferts modaux notamment vers le rail
Les enjeux clés d’alternative à la route et au pétrole consistent dans le développement des transports
collectifs, des modes doux dans les aires urbaines et celui du transport combiné et du fret ferroviaire
pour assurer les échanges internationaux de marchandises. Si leur développement est décisif, le rythme
de déplacement des parts modales ne peut être que très lent.
Un doublement des transports publics urbains (et donc près d’un doublement de leurs infrastructures, ce qui n’est pas envisageable en moins d’une génération) ne permettrait de déplacer que
8 % du trafic routier.
L’explosion du transport aérien ne pourra être contenue que par une offre alternative sur des
distances comprises entre 500 et 1 200 km que seul le TGV peut assurer.
Eviter la congestion urbaine ou l’engorgement des artères d’échanges internationaux ou de franchissement des montagnes rend indispensable le développement des transports collectifs notamment ferroviaires et donc une relance rapide de l’investissement public.
L’engagement des alternatives à la route doit être d’autant plus rapide que les délais de construction
dépassent dix ans.
■ Une maîtrise de la mobilité par des politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme
La répartition spatiale des activités (emplois, logements, services, commerces, loisirs) a profité depuis
un demi siècle d’un coût décroissant du transport ; il en a résulté un allongement des distances
notamment domicile-travail. L’habitat s’étale vers les zones péri-ubaines tandis que l’emploi tertiaire
se concentre dans les grandes métropoles. Une optimisation d’ensemble du secteur transport va nécessiter une maîtrise de la mobilité contrainte par une plus grande mixité des fonctions et une relance de
la politique d’aménagement du territoire.
Par ailleurs les nouvelles technologies de l’information et de la communication offrent des opportunités considérables d’évitement de déplacements physiques des personnes (télétravail, échanges
personnels) comme des marchandises (transferts de données). Une substitution « de litres d’essence
par des octets » réduira fortement les émissions.
Les scénarios de facteur 4 supposent une réduction de la mobilité de 20 % au titre de ces politiques.
Les simulations effectuées montrent que c’est de la performance du secteur transport que va
dépendre le plus la lutte contre l’effet de serre, mais les marges de progrès sont importantes puisque
que le rendement moyen des voitures ne dépasse aujourd’hui guère 20 % (notamment en cycle urbain).
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En articulant les politiques présentées ci-dessus il devrait être possible d’éviter en France un
doublement de la consommation d’énergie par les transports dans le demi-siècle qui vient et même
d’obtenir une division par deux sans contrainte majeure sur la mobilité.
Consommation d’énergie finale des transports
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Les évolutions présentées marquent une mutation des transports dans le concept des véhicules
comme dans les parts modales mais avec une double exigence : celle d’éviter des scénarios futuristes
alléchants mais trop coûteux et surtout de permettre une extension au plan mondial.

➠ L’évolution du secteur de l’électricité
Le secteur électrique français émet actuellement très peu de CO2 : 10,9 MtC en 2000 pour 34 Mtep
en énergie finale puisque le nucléaire et l’hydraulique assurent près de 90 % de la production. Dans
les années qui viennent, ce bon bilan va un peu se dégrader puisque la production nucléaire restera
stable dans la décennie à venir tandis que la consommation d’électricité va croître à un rythme proche
de 2 % par an. Ces besoins supplémentaires pourront être assurés par des énergies renouvelables, par
des combustibles fossiles (turbines à gaz, cogénération) ou être compensés par des économies d’énergie.
Avant l’horizon 2050, la totalité des moyens actuels de production thermiques et nucléaires auront
été remplacés. Bien évidemment l’hypothèse d’une production à partir de combustibles fossiles par
des turbines à gaz sans recours au nucléaire induirait des émissions de CO2 considérables : autour de
50 MtC12. Aucun scénario de réduction forte des émissions ne peut, dans ces conditions, être fondé
sur la production massive d’électricité à partir des combustibles fossiles, même à partir du gaz naturel.
Cela montre la portée limitée de l’effort des pays européens qui tentent de satisfaire à leurs obligations au protocole de Kyoto pour 2010 en se contentant d’une substitution du charbon par du gaz
dans leur production électrique. La seule solution évitant un tel interdit et qui permettrait de garder
une production électrique significative à partir de combustibles fossiles, même du charbon serait la
séquestration du CO2 émis par les centrales.
Pour l’avenir, deux voies permettent une production d’électricité sans émission de dioxyde de
carbone : le nucléaire et les énergies renouvelables. Il faut donc envisager des scénarios qui comprennent
des degrés variables de leur contribution.

12 - Calculés sur
la base de 64 Mtep
d’électricité en 2050
soit le double
d’aujourd’hui
dans la variante
« Turb. gaz » et avec
la répartition du mix
électrique suivante :
turbines à gaz 40 %,
cogénération gaz
25 %, renouvelables
30 % et centrales
de pointe 5 %.

L’une et l’autre comportent toutefois des limites. Bien évidemment, le fait que le nucléaire
n’engendre pas d’émissions de gaz à effet de serre n’efface pas ses risques spécifiques (accident majeur,
gestion des déchets, prolifération, vulnérabilité au terrorisme) et ne lui garantit pas une durable acceptabilité sociale. Par ailleurs, dans le cas de substitutions massives vers l’électricité notamment de consommations d’énergie à forte variation horaire et saisonnière (chauffage, éclairage, véhicule électrique) se
dégagerait une forte croissance de la consommation électrique en pointe qui ne peut être assurée par
l’hydraulique de barrage déjà utilisée à son maximum et par des centrales nucléaires dont l’économie
implique un fonctionnement de longue durée dans l’année.
De leur côté, les énergies renouvelables participant à la production électrique peuvent être
regroupées en 3 catégories : celles dont la production est intermittente : l’éolien et le solaire photovoltaïque, celles où elle est assez stable dans le temps : l’hydraulique de fleuve, la géothermie haute
température, la valorisation des déchets, la cogénération bois, et une dernière où elle est modulable
en fonction des besoins : l’hydraulique de lac. A l’horizon 2050, c’est le photovoltaïque qui présente
assurément après l’éolien le plus gros potentiel de production. On s’attend à une réduction régulière
du coût de production avec vers 2015 une production à 0,15 c € le kWh, soit un coût proche du prix
de l’électricité délivrée par le réseau à la clientèle domestique. Pour permettre une diffusion plus massive,
il faudra une réduction plus forte des coûts, celle-ci pourra être obtenue grâce à une intégration des
cellules photovoltaïques dans la peau même des bâtiments (matériaux de toitures ou de façade, vitrages
fixes). Mais la production du photovoltaïque comme celle de l’éolien nécessitera un complément pour
garantir une alimentation continue du réseau.
Il y aurait donc un grand intérêt à développer des productions électriques à partir des renouvelables plus constantes dans le temps. Les possibilités du côté de la biomasse sont très réduites car déjà
fort sollicitée pour la production de chaleur dans les bâtiments et surtout celle de biocarburants. Comme
la production électrique à partir de la biomasse reste à faible rendement (autour de 20 %13) à partir
de turbines vapeur, leur développement reste limité dans toutes les variantes (moins de 5 % de la
production électrique et toujours en cogénération). La production d’électricité est aussi envisageable
à l’horizon 2050 à partir de la géothermie profonde, le potentiel est considérable mais à coût élevé. Il
pourrait être mis à profit pour ajouter une production de base constante.
Le potentiel de développement des énergies renouvelables, en ne supposant qu’une amélioration
des performances et de la rentabilité des filières actuelles sans percée technologique majeure, se situe
autour de 44 Mtep en énergie primaire.
Dans l’un et l’autre cas, développement du nucléaire ou développement des renouvelables, il faut
donc envisager une production complémentaire à partir de combustibles fossiles. Celle-ci peut être
assurée par des turbines à gaz ou, mieux, par de la cogénération dans les secteurs industriel, tertiaire
et même résidentiel (notamment avec un recours à des piles à combustible haute température dont
le rendement peut atteindre 60 %).
Le tableau suivant donne la répartition de la production électrique.
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F4
nucléaire

F4
RCogN

F4
Séquest

F4
sN+S

F4
hydrogène

26,77

24,77

31,80

28,74

22,64

22,06

30,62

0

0

0

0

22,53

30,58

0

Consommation d’électricité (en énergie finale)
11,92

25,07

24,19

Production électrique (en énergie primaire)
Charbon

6,69

Pétrole

1,36

0

0

3,49

24,71

19,09

28,84

74,81

14,71

19,24

11,19

34,94

20,62

Nucléaire

102,42

168,07

133,9

168,33

0

174,41

108,93

105,72

0

170,58

Renouv.

6,17

16,56

14,39

31,89

34,21

20,31

58,82

26,64

39,26

40,55

120,12

209,33

167,38

229,07

109,03

209,44

186,99

166,09

104,78

231,76

Gaz

Total

Les variantes incluant un recours au nucléaire varient entre un maintien de la production au niveau
du parc actuel et une croissance de 70 % (variante basée sur le nucléaire ou mise en place d’une filière
hydrogène).
Le recours à la séquestration profite surtout au charbon, l’énergie la plus émettrice de carbone mais
aussi la plus abondante et la moins chère. Cette diversification est indispensable pour parer toute tension
à venir sur l’approvisionnement en gaz, si courtisé.
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13 - Des programmes
de recherche portent
sur la possibilité
de produire de
l’électricité en
couplant un gazéifieur
et une turbine à gaz,
ce qui permettrait
théoriquement
d’atteindre des
rendements
électriques supérieurs
à 50%. Compte tenu
de la complexité
de l’installation de
traitement de fumée
nécessaire en sortie
de gazéifieur, cette
technologie exigera
des installations
de grande puissance
peu compatibles
avec la structure
de la forêt française.

Structure de la production électrique

F4 H2
F4 sN+S
Charbon
Pétrole
Gaz
Nuclaire
Renouvelables

F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
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Turbine à gaz
Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000

en Mtep

0

50

100

150

200

250

300

Toutes les variantes de facteur 4, en dehors de celle misant sur le seul nucléaire doivent développer
les renouvelables à un niveau proche de leur maximum. Le gaz naturel sert ensuite d’énergie de bouclage.
Une production électrique à partir de combustibles fossiles minimale de 15 à 30 Mtep selon les variantes
est indispensable pour assurer les pointes de consommation et compléter les productions irrégulières
des renouvelables.

➠ Les potentiels d’efficacité énergétique
Après ces présentations sectorielles, le graphique et le tableau suivants présentent les progressions
des potentiels d’efficacité énergétique utilisés dans les différentes variantes.
La systématisation des technologies existantes incluant en particulier la réhabilitation thermique
de la totalité du patrimoine bâti correspond au niveau d’efficacité très renforcée. Le volume d’économie
d’énergie alors réalisé est de 65 Mtep soit un gain moyen de 26 %.
Progression des potentiels d’efficacité énergétique
en Mtep
300
250
Transports
Agriculture
Tertiaire
Résidentiel
Industrie
Sidérurgie

200
150
100
50
0

Pas de progrès

Améliorée

Très
renforcée

Nouvelles
technologies

De nouveaux progrès technologiques au-delà des meilleures technologies existantes sont ensuite
introduits et permettent une réduction additionnelle de 24 Mtep correspondant à 8 % de la consommation de 2000.
Toutes les variantes de facteur 4 doivent mobiliser la totalité de ces potentiels d’efficacité énergétique.

Pas de progrès

Energie Finale
En Mtep

Améliorée

Gains en %

Très
renforcée

Gains cumulés
en %

Gains cumulés
en %

Nouvelles
technologies

Sidérurgie

6.26

6.20

1,0

6.01

3,1

5.89

6,0

Industrie

53.98

52.81

2,8

50.44

7,6

43.77

18,9

Résidentiel

69.69

56.80

8,5

52.07

25,3

46.55

33,2

Tertiaire

35.41

28.63

19,1

26.61

24,9

22.95

35,2

Agriculture

3.67

2.89

21,3

2.77

25,5

2.60

29,9

Transports

91.26

65.70

28,0

57.51

37,0

50.09

45,1

Total

260.26

213.03

19,1

195.42

25,9

171.86

34,0

➠ Les profils de consommation d’énergie finale
En conséquence, les 5 variantes de facteur 4 donnent des résultats équivalents en volume global
d’énergie finale : entre 140 et 146 Mtep grâce à ces progrès d’efficacité énergétique, soit un niveau un
peu plus faible qu’en 2000 (158 Mtep).
Comparaison des consommations finales d’énergie

F4 H2
F4 sN+S

Charbon
Pétrole
Gaz
Electricité
Renouvelables
Hydrogène

F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
Turbine à gaz
Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000

en Mtep

0

En Mtep

2000

Sans Eco

50

Eco sans
substitution

100

150

200

Offre

Turbine
à gaz

F4
nucléaire

F4
RCogN

F4
Séquest

250

F4
sN+S

F4
hydrogène

Charbon

7,43

5,60

5,59

5,98

0,06

0,06

0,06

5,79

5,80

0,06

Pétrole

74,23

95,32

68,97

75,36

7,35

9,41

8,11

22,91

16,61

15,24

Gaz

30,98

60,60

55,04

34,82

35,23

21,78

18,51

21,71

33,56

8,68

Electricité

34,02

75,25

65,41

96,65

62,21

80,33

71,64

69,20

56,65

70,09

Renouv.

10,84

23,49

18,02

38,85

34,80

25,95

28,96

27,28

32,10

50,77

2,89

13,73

140,43

139,65

146,90

144,72

144,83

Hydrogène
Total

157,50

260,26

213,03

251,67

139,65

28,20

➠ La consommation d’énergie primaire
L’évolution par rapport à 2000 est très importante. Pour satisfaire un niveau d’énergie utile d’alors
évalué à 86 Mtep, il avait fallu pas moins de 251 Mtep en énergie primaire c’est-à-dire soit 165 Mtep
de pertes, soit dans les transformations énergétiques (production électrique, raffinage), soit dans les
utilisations finales (rendement des appareils, des véhicules…). Le rendement global du système énergétique était en 2000 de l’ordre de 34 %.
D’ici 2050, les efforts d’économie d’énergie, de substitution vers des solutions plus performantes,
de production combinée de chaleur et d’électricité permettront d’accroître ce rendement global. Les
scénarios facteur 4 présentent des consommations d’énergie primaire de 260 Mtep en cas de recours
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massif au nucléaire (avec un rendement de production qui reste inférieur à 40 %) et de 190 Mtep dans
le cas d’utilisation massive de renouvelables et de cogénération à la place du nucléaire. La variante avec
production d’hydrogène se solde avec un surcroît de près de 40 Mtep.
Le scénario sans nucléaire présente un rendement global de 75 % du fait d’une valorisation optimale
de la chaleur associée à la cogénération tandis que les scénarios avec un fort taux de nucléaire approchent les 60 % ; celui impliquant une filière hydrogène voit son rendement dégradé (48 %) par la double
conversion qui impose de produire de l’hydrogène à partir de l’électricité puis souvent l’inverse à l’usage
final.
Le graphique ci-dessous donne les résultats des différentes simulations exprimés en énergie primaire.

22

Comparaison des consommations d’énergie primaire
F4 H2
F4 sN+S

Charbon
Pétrole
Gaz
Nucléaire
Renouvelables

F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
Turbine à gaz
Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000

en Mtep

0

En Mtep

2000

Sans Eco

100

Eco sans
substitution

200

Offre

Turbine
à gaz

300

400

F4
nucléaire

F4
RCogN

F4
Séquest

F4
sN+S

F4
hydrogène

Charbon

14,02

5,60

5,59

5,98

0,06

0,06

0,06

28,32

36,38

0,06

Pétrole

84,01

102,49

74,16

81,03

7,90

10,12

8,72

24,63

17,86

16,38

Gaz

33,28

85,31

74,12

63,67

110,05

36,50

37,75

32,91

68,50

29,31

Nucléaire

102,23

168,07

133,90

168,33

0,00

174,41

108,93

105,72

0,00

170,58

Renouv.

18,17

40,42

32,68

71,81

61,52

47,11

74,95

54,59

64,34

63,13

Total

251,71

401,89

320,46

390,82

179,52

268,20

242,71

246,17

187,09

298,40

Rendement
global

34 %

39 %

49 %

40 %

79 %

53 %

59 %

58 %

75 %

48 %

Toutes les simulations prolongeant la tendance de recours au nucléaire présentent une proportion
d’énergies carbonées inférieure à 50 %.
Avec la simulation facteur 4 nucléaire, elle chute à 17 % (65 % de nucléaire et 18 % de renouvelables). La simulation avec séquestration maintient une place plus importante aux combustibles fossiles
avec 35 %. Dans la variante sans nucléaire avec séquestration, les renouvelables assurent 35 % de l’approvisionnement et les combustibles fossiles 65 %.

➠ Les émissions de dioxyde de carbone
Dans le graphique présentant les émissions de dioxyde de carbone par secteurs, on mesure l’effet
des actions dans les transports pour aboutir à une division par 4 des émissions avec 32 MtC en 2050.
Les variantes avec séquestration disposent de beaucoup plus de souplesse que les autres. Elles atteignent les objectifs finaux avec un niveau d’émission proche du double avant séquestration. Cette
souplesse est particulièrement profitable au secteur des transports et à l’industrie lourde. Le niveau
de séquestration ici pris en compte avoisine le maximum possible dans la variante de sortie du nucléaire
avec recours à la séquestration en stockant 88 % des émissions produites par les consommations de
pétrole et de charbon dans l’industrie et par la production électrique.

Comparaison des émissions de CO2 par secteur
F4 H2

Sidérurgie
Industrie
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Transports
Stockage

F4 sN+S
F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
Turbine à gaz
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Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000
– 60

En MtC

2000

– 30

en MtC

0

Sans Eco

Eco sans
substitution

30

Offre

60

Turbine
à gaz

90

F4
nucléaire

F4
RCogN

120

F4
Séquest

150

F4
sN+S

F4
Hydrogène

Sidérurgie

6,11

5,89

5,85

5,88

2,24

0,40

0,55

5,81

6,26

0,58

Industrie

19,26

24,32

23,31

23,05

29,54

10,82

8,37

21,46

30,08

9,71

Résidentiel

22,76

24,96

20,43

12,84

18,21

7,36

8,72

10,67

18,66

4,30

Tertiaire

11,88

12,39

9,68

7,79

12,35

4,14

4,74

6,93

12,61

3,02

Agriculture

2,45

2,15

1,66

2,15

1,40

1,58

0,73

1,25

1,41

0,98

Transports

42,77

76,38

54,62

63,17

14,55

7,87

8,72

19,34

18,01

14,02

– 33,63

– 54,68

105,23

146,08

115,54

114,88

78,30

32,17

31,83

31,84

32,35

Stockage
Total

32,61

Comparaison des émissions de CO2 par énergie
F4 H2
F4 sN+S
Charbon
Pétrole
Gaz
Stockage

F4 Séquest
F4 RCogN
F4 nucléaire
Turbine à gaz
Offre
Eco ss subst.
Sans Eco
2000
– 60

– 30

Sans Eco

en MtC

0

En MtC

2000

Eco sans
substitution

Charbon

16,20

6,42

Pétrole

66,56

84,04

Gaz

22,47

55,62

48,33

30

60

90

105,23

146,08

150

Offre

Turbine
à gaz

F4
nucléaire

F4
RCogN

F4
Séquest

F4
sN+S

6,40

6,92

0,07

0,07

0,07

32,02

41,08

0,07

60,81

66,44

6,48

8,30

7,15

20,20

14,65

13,43

41,51

71,75

23,38

24,61

19,11

Stockage
Total

120

115,54

114,88

78,30

32,17

31,83

21,46

44,66

– 33,63

– 54,68

31,84

32,35

F4
hydrogène

32,61

Les enseignements des différentes variantes
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■ Avec une hausse de 39 % des émissions de dioxyde de carbone (146,08 MtC à comparer aux
105,23 MtC de l’année 2000), la projection tendancielle 2050 de base avant prise compte des
économies d’énergie et des mouvements de substitution présente une croissance des émissions
nettement plus faible que le PIB (130 %). Cela découle d’abord d’un changement de contenu de la
croissance : davantage d’industries manufacturières et moins d’industries lourdes, saturation des
usages thermiques dans l’habitat et le tertiaire et développement des usages électriques ainsi que
de l’attrait constaté du gaz et de l’électricité en remplacement du charbon et du pétrole. Mais, cette
variante n’est pas seulement intéressante à analyser dans son niveau, elle l’est aussi dans sa répartition. Les émissions des industries, du résidentiel-tertiaire croissent en effet très peu (+ 19 % dans
l’industrie, + 8 % dans le résidentiel et le tertiaire), l’accroissement est essentiellement le fait des
transports : + 79 %. D’où la mutation inévitable de ce secteur.
■ Une simulation complémentaire a été en outre effectuée en figeant les parts de marché des
énergies à leur situation de 2000 (dans les usages finaux comme dans la production électrique). Il
en aurait résulté l’émission de 161,5 MtC (avec alors les croissances suivantes par secteurs : industrie
+ 28 %, résidentiel-tertiaire : + 31 % et transports + 87 %). Par différence avec le cas précédent,
c’est dans le chauffage des bâtiments que l’effet du recul spontané des énergies les plus carbonées
est le plus sensible. Les mouvements spontanés de substitution se traduisent ainsi par une réduction
de 15,4 MtC, ce qui est considérable.
■ Les deux stratégies partielles qui consistent soit à développer les économies d’énergie, sans
modifier les parts de marché des énergies soit au contraire à développer les sources d’énergie non
carbonées (hors transports) sans rechercher des économies d’énergie (sans volontarisme) aboutissent
à des résultats comparables : autour 115 MtC. Ils ne permettent que d’enrayer la croissance des
émissions. On doit en conclure que le développement des économies d’énergie comme celui des
énergies non carbonées constituent deux incontournables pour envisager de meilleures performances. Mais aucune de ces deux options n’est suffisante.
■ Le développement du nucléaire dans la production électrique ne suffit pas à réduire fortement
les émissions, pour preuve la situation actuelle où le bénéfice d’une saturation de la part du nucléaire
dans la production d’électricité est compensé par les mauvaises performances des autres énergies.
La variante de facteur 4 avec nucléaire doit donc ses performances à un effort d’électrification des
transports, à la mobilisation de tous les potentiels d’efficacité énergétique mais aussi au recours aux
renouvelables pour contribuer aux besoins thermiques et réduire les pointes de consommation d’électricité. Avec 32 MtC, il parvient à la division par 4 grâce à une croissance du parc nucléaire de 71 %.
■ Dans un scénario de sortie du nucléaire sans séquestration du carbone, la contribution du
nucléaire ne peut être remplacée en totalité par les énergies renouvelables du fait de leurs limites
en potentiels et en conditions de production (variabilité, intermittence). Un recours même très
optimisé aux combustibles fossiles fait nettement rater l’objectif de division par 4 avec l’émission
de 67 MtC.
■ La variante avec séquestration du carbone et recours au nucléaire dispose d’une marge de
manœuvre accrue : maintien de fortes contributions du charbon dans l’industrie lourde et place des
carburants liquides accrue dans les transports. Ce réglage permet d’obtenir les 32 MtC visés tout
en ayant un secteur des transports encore alimenté aux 2/3 par du pétrole et une part du nucléaire
dans la production électrique qui se situe à 64 %.
■ La variante de sortie du nucléaire qui bénéfice des possibilités de séquestration parvient aussi
à la division par 4 des émissions avec un approvisionnement énergétique réparti par tiers entre les
renouvelables, le gaz et le charbon.
■ La mise en place d’une filière hydrogène impose une hausse de la production électrique de
10 % et donc une part massive de nucléaire. L’hydrogène est utilisé dans l’industrie et le résidentieltertiaire pour des usages thermiques directs et dans les véhicules en utilisant des piles à combustibles pour alimenter des moteurs électriques.
■ En outre, il aurait été possible de marier la variante avec séquestration et celle avec la filière
hydrogène. C’est le choix stratégique dans lequel s’engage les Etats-Unis, riches à la fois de leurs
ressources charbonnières et de leurs gisements pétroliers épuisés et donc convertibles en stockages
de dioxyde de carbone. Mais il est bien plus économique de stocker le carbone directement émis
par des centrales charbon (alimentant notamment des véhicules électriques) que de produire de
l’hydrogène avec ces centrales pour alimenter les mêmes usages. La dégradation des rendements
induite alourdirait fortement le volume et le coût de la séquestration du carbone.

La hiérarchisation des choix
De toutes ces simulations complexes et contrastées se dégagent des enseignements robustes.

➠ Les points durs
La réduction des émissions de CO2, ne peut être homogène entre les secteurs. Il est des usages pour
lesquels des énergies non carbonées peuvent aisément être substituées à des combustibles fossiles, par
exemple la majorité des usages thermiques. Mais il y a des usages où il n’existe pas aujourd’hui de vraies
alternatives. C’est vers ces usages qu’il faudra concentrer les consommations de combustibles fossiles
pour éviter de paralyser des secteurs d’activités. Ils sont de deux types :

■ Le transport sur longue distance
Le transport maritime, le transport de marchandises par camion sur moyenne et longue distance
et surtout le transport aérien se passeront très difficilement de pétrole (à la limite, les seules alternatives seraient les biocarburants ou un vecteur hydrogène).
■ Des usages où seule une énergie aisément stockable permet une adaptation immédiate
aux variations de la demande
Cela concerne essentiellement les usages thermiques quand les énergies renouvelables ou l’électricité ne peuvent satisfaire la demande et surtout la production électrique de pointe quand le nucléaire
est trop coûteux et la production des renouvelables aléatoire.

➠ Les interdits
La présentation des évolutions nécessaires par secteurs consommateurs et dans la production
électrique a mis en évidence des interdits :
■ utilisation massive de combustibles fossiles pour la production d’énergie thermique dans
l’industrie l’habitat et le tertiaire,
■ une production électrique à flamme même par turbines à gaz,
■ un secteur transport dépendant du pétrole.
Une seule de ces options retenue dans un scénario le fait inévitablement échouer.
Mais parmi les interdits, le plus grave serait l’attente pour ce qui concerne la construction des
infrastructures. La réhabilitation thermique des bâtiments et les transports sont caractérisés par
des inerties très fortes. Les espérances de vie moyennes du parc bâti et des infrastructures de
transport sont de l’ordre du siècle. Les politiques les concernant doivent être mises en place
rapidement.

➠ Les incontournables
Symétriquement aux interdits, il y a des incontournables, des options obligatoires s’imposant à toutes
les variantes (indépendamment des parts de marché entre énergies).

■ Une efficacité énergétique maximale
Tous les scénarios sont très sensibles au niveau des consommations. Les progrès de maîtrise de
l’énergie doivent être généralisés dans tous les secteurs. En outre, il serait vain d’espérer des changements de comportements si les appareils restent de performance médiocre, leur régulation et leur
gestion de mauvaise qualité.
Cette nécessité d’efficacité énergétique concerne aussi le secteur électrique même avec développement massif du nucléaire car un basculement d’une part majoritaire des usages thermiques, un
développement massif d’usages diffus concentrés sur la pointe de consommation et une alimentation croissante en électricité du secteur des transports poseront des défis lourds d’équilibre au
réseau et nécessiteront une part de production thermique pour assurer les ajustements avec
souplesse.
■ Une amélioration des comportements
Dans le résidentiel-tertiaire, l’amélioration des comportements découlera d’une plus grande
attention dans la vie quotidienne et d’une assistance accrue de l’électronique pour réguler les consommations d’énergie, notamment d’électricité, sans pour autant nécessiter un bouleversement des modes
de vie.
Dans cette quête d’une plus grande efficacité énergétique, le secteur transport présente seul la singularité de nécessiter une mutation profonde des habitudes… si l’on veut garder pour objectif la liberté
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de déplacement. Utiliser davantage les transports en commun, choisir un véhicule plus petit donc plus
économe, adopter une conduite plus souple, privilégier le train sur l’avion sont autant de comportements indispensables. Les acteurs y sont-ils prêts ?
Cette optimisation des comportements rend indispensable une politique publique de maîtrise
de la mobilité dans les choix d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de raccourcissement des
chaînes logistiques des entreprises à la fois pour réduire les émissions, prévenir des chocs pétroliers et éviter la saturation des infrastructures.
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■ La réorientation de la politique des transports
La tendance actuelle vers la montée en gamme des véhicules, la priorité accordée à la route,
l’insuffisance des investissements dans les infrastructures de transports publics conduisent à
l’impasse. Aucun scénario de facteur 4 n’est envisageable sans une réduction très forte des consommations pétrolières dans les transports, essentiellement au profit des transports électriques.
■ Le développement des renouvelables
Cette catégorie des incontournables inclut le développement des énergies renouvelables. Cellesci permettent une diversification du système énergétique, accroissent l’indépendance énergétique,
assurent la relève des combustibles fossiles dans des usages thermiques et dans les transports, participent à la production électrique et désensibilisent le secteur électrique aux variations des prix. Si
leur contribution est parfois limitée et irrégulière, elle n’en est pas moins indispensable.
Cette catégorie des actions incontournables ne regroupe que des politiques sans effet de déplacement de pollution ni de risque significatif. Un accord doit être aisément réalisable pour les engager.

➠ Les ruptures technologiques
La réalisation d’une division par 4 des émissions serait grandement facilitée si 4 percées scientifiques majeures étaient réalisées dans les décennies à venir.

■ La technologie au service des comportements
Une sobriété dans l’utilisation de l’énergie au quotidien ne sera pérenne qu’à la condition que
la technologie vienne assister les comportements. Les progrès dans les domaines des capteurs, de
l’informatique de la téléphonie mobile devraient être mobilisés pour optimiser les consommations
d’énergie et réduire les gaspillages. Il faut tendre vers une adéquation des consommations au plus
près des besoins : avec modulation du chauffage en fonction de l’occupation, mise en veille performante ou en coma des appareils électriques en dehors de leurs heures d’utilisation,…
■ Le stockage de l’électricité
La question du stockage de l’électricité mobilise les scientifiques depuis déjà deux siècles et reste
l’une des clés de l’évolution du système énergétique. Si l’on parvient à stocker l’électricité pour en
moduler l’utilisation sur de courtes périodes, c’est le véhicule électrique qui verra son marché s’ouvrir
rapidement. Si des progrès sont réalisés dans le stockage massif de l’électricité, c’est l’intégration
dans le réseau électrique de productions discontinues notamment renouvelables qui se trouvera
facilitée.
■ La séquestration du carbone
Les recherches engagées portent sur la capacité à stocker le CO2 après capture dans les fumées
puis transport par gazoduc vers le lieu d’injection en sous-sol. Elle contient toutefois une limite :
la capture, l’opération la plus coûteuse, n’est envisageable que pour des installations consommant
de l’ordre de 100.000 tep par an. La séquestration concernerait ainsi essentiellement la production
électrique, le raffinage, la sidérurgie, des cimenteries et la chimie lourde, soit au maximum 25 MtC
sur les 105 MtC émis en 2000.
Les sites de stockage de CO2 les plus adaptés sont ceux qui garantissent un réel confinement
(gisements pétroliers et gaziers, certains aquifères profonds). D’autres solutions présentent
davantage de risques : les gisements charbonniers profonds non exploités ou les aquifères non
confinés. Pour la France les possibilités de séquestration se situent dans le Bassin Parisien, le Bassin
Aquitain, la vallée du Rhône et surtout les gisements d’hydrocarbures et les aquifères profondément
enfouis dans le plateau continental sous la Mer du Nord.

Le développement de la séquestration du CO2 constitue un enjeu déterminant. Qu’il soit
rapidement maîtrisé et des marges de manœuvre se créent pour faciliter la mutation des transports,
garder un appoint de production électrique et de chaleur à partir des combustibles fossiles. Qu’il
s’avère difficile à maîtriser et surtout trop coûteux et la « décarbonisation de l’économie » deviendra
un changement de civilisation plus difficile.

■ Le passage à une économie de l’hydrogène
Le concept du passage d’une économie énergétique à base de carbone à une suivante à base
d’hydrogène est alléchant. La matérialisation de cette hypothèse va en pratique dépendre des deux
points qui précèdent. Que des progrès massifs soient réalisés dans le stockage de l’électricité et
dans la séquestration du carbone et la construction d’une économie de l’hydrogène perdra de son
attrait. Elle suppose en effet d’être capable de produire l’hydrogène sans émettre de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et de constituer un réseau de distribution de l’hydrogène. On a également
vu que cette option avec en amont une production d’électricité nucléaire s’accompagne d’une dégradation de rendement et d’importants surcoûts par rapport à un usage direct de l’électricité.
L’avenir est ouvert. On pourra toutefois méditer sur la façon dont la nature a « géré le
problème ». D’une atmosphère originelle composée de dioxyde de carbone et de méthane, le
monde vivant a produit une atmosphère composée d’oxygène et d’azote tout en continuant
d’assurer ses transferts d’énergie à partir du cycle du carbone via la photosynthèse et la respiration.
La stabilisation du climat n’a pas débouché sur une décarbonisation mais sur une gestion d’un cycle
où les émissions sont équilibrées par les absorptions. Il y a là un champ inédit d’investigation pour
les économistes. Quel modèle est le moins coûteux, un cycle du carbone avec stockage ou une
filière hydrogène ? En tous cas, l’analogie pousse à s’intéresser sérieusement à la séquestration
du carbone.

➠ Des espaces de choix réels
■ Le choix entre les énergies non carbonées, nucléaire ou renouvelables
La question des espaces de choix renvoie à un débat difficile, celui de la place du nucléaire. Cet
exercice oblige d’ailleurs à le relativiser. Cette source d’énergie contribue aujourd’hui en France à
17 % de la consommation finale d’énergie et accapare près de 100 % du débat (et pas loin des crédits
publics). Il n’y pas de division par 4 des émissions possible sans effort massif d’économie d’énergie,
de développement des renouvelables et de mutation du secteur des transports. Mais même avec
toute cette palette, un scénario 2050 centré sur le nucléaire reste dépendant d’une seule source
d’énergie, de la pérennité de sa maîtrise technologique et handicapé par sa difficulté à devenir un
standard mondial en excluant les pays pauvres ou instables.
Des scénarios sans nucléaire doivent aussi naviguer entre des contraintes fortes : exigence très
élevée d’efficacité énergétique et de sobriété des comportements, développement réussi des
énergies renouvelables aux plans technologiques et économiques. Ils nécessitent de réussir à réduire
les coûts de la production électrique photovoltaïque. Faute de cela, ces scénarios dépendraient
encore davantage de la capacité à séquestrer le carbone.
Il est essentiel pour la clarté du débat sur le climat qu’une stricte équivalence soit respectée
entre les différentes énergies non émettrices de gaz à effet de serre, et que le choix repose sur un
débat nourri de leurs possibles contributions au fur et à mesure des avancées réalisées ou des
obstacles rencontrés.
■ Les limites de l’attrait du gaz naturel par rapport aux autres combustibles fossiles
Une autre marge de manœuvre réside dans le remplacement du pétrole et du charbon par le
gaz naturel. Dans l’immédiat, pour la transition qui s’engage, tous les pays développent l’utilisation
du gaz naturel. L’amour immodéré dont il fait l’objet (meilleur rendement et contenu en carbone
plus faible que les autres combustibles fossiles) pourrait très bien mal finir. L’industrie gazière
nécessite des infrastructures de transport autrement lentes à mettre en place et coûteuses que le
pétrole. Les décennies qui viennent pourraient être simultanément marquées par une hausse des
prix du pétrole, qui malmènerait surtout le secteur des transports, et par une hausse des prix du
gaz qui réduirait les possibilités de réduction des émissions par un passage au gaz et imposerait
des transformations énergétiques plus profondes pour réduire les émissions.
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Analyse économique des stratégies de facteur 4
Dans l’analyse globale ici conduite, il n’est pas possible de comparer les performances économiques
des différentes filières et des technologies. Mais une autre approche est possible, à partir de l’évolution
de la dépense énergétique des agents économiques.

➠ Le poids de l’énergie dans l’économie
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Il est à ce stade indispensable de revenir sur l’impact économique des trajectoires décrites. Trois
paramètres sont à prendre en compte pour apprécier l’impact économique futur :
■ L’évolution du prix des énergies dans le demi-siècle qui vient (hausse du prix des hydrocarbures
notamment), même si la lutte contre l’effet de serre va avoir pour effet de ralentir la demande
énergétique mondiale de combustibles fossiles et donc de détendre les prix (surtout quand les
ressources les moins chères viendront à se tarir).
■ La valeur du carbone que l’économie prendra en compte d’une façon ou d’une autre (fiscalité,
mécanismes de flexibilité, internalisation volontaire par les acteurs économiques) et qui viendra
s’ajouter aux prix actuels.
■ L’évolution de l’intensité énergétique du PIB. Si l’utilisation de l’énergie devient plus efficace,
le poids de la dépense énergétique dans la valeur ajoutée va s’alléger et tout ou partie du surcoût
de la lutte contre l’effet de serre sera absorbé du fait de l’amélioration des rendements.
Le coût de la lutte contre l’effet de serre est la résultante de ces trois variables et ne doit donc surtout
pas être interprétée à partir de la seule valeur de la tonne de carbone.
Le graphique qui suit retranscrit l’évolution passée en la matière, hors deuxième composante, la
valeur du carbone ayant été nulle jusqu’à présent.
La courbe bleue exprime en % du PIB la facture énergétique de la France à travers ses importations. Cette valeur prend en compte les variations des prix à l’importation ainsi que l’évolution de l’indépendance énergétique puisque la part relative des combustibles fossiles a fortement décru depuis 1980
avec le déploiement du parc nucléaire.
La courbe rouge réévalue cette évolution en effaçant l’amélioration de l’intensité énergétique finale
réalisée depuis 1973 (mais avec la même répartition entre énergies). On peut ainsi constater que, sans
ces progrès d’efficacité énergétique dans les usages finaux de l’énergie, le poids de l’énergie dans l’économie française aurait été nettement plus élevé. Alors que la facture énergétique payée en devises représentait en 2000 1,7 % du PIB, elle aurait été de 2,7 % soit 56 % plus élevée. Les efforts passés ont ainsi
dégagé une véritable rente de maîtrise de l’énergie.
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➠ L’évolution de la dépense énergétique selon les variantes
A l’avenir, une hausse de la valeur du carbone serait sans effet dommageable sur l’économie si
elle était compensée par une baisse dans les mêmes proportions de la dépense énergétique (qui
elle-même prendrait en compte l’évolution du prix des énergies et le rythme de progression de la
demande). On appellera dépense énergétique dans la démonstration qui suit, la somme des factures
d’achat d’énergie acquittées par les différents acteurs économiques français, exprimée hors taxes.
Cette dépense prend en compte le coût des importations en devises, l’amortissement des investissements consentis dans le secteur énergétique et les coûts salariaux. La fiscalité, qu’elle consiste
en la TVA ou en accises comme la TIPP n’est pas prise en compte car elle n’est pas une dépense
mais un transfert financier que l’Etat décide pour assurer ses dépenses à partir de ses recettes
fiscales14.
On peut calculer quelle serait l’évolution de cette dépense énergétique par rapport à l’évolution
du PIB.
A la lumière des scénarios de facteur 4 on peut faire le calcul suivant :
■ Dans la variante de base sans effort d’efficacité énergétique ni mouvement de substitution,
la consommation d’énergie finale augmenterait de 65 % (260 Mtep) ; dans les variantes de
facteur 4, cette consommation d’énergie finale se contracterait autour de 140 Mtep du fait
des efforts de maîtrise de l’énergie. On peut calculer la dépense énergétique correspondant
à chaque variante en multipliant les prix moyens des énergies de chaque catégorie d’usage
par les quantités d’énergie finale de chaque usage.
■ Cette dépense énergétique a été de 79,8 milliards d’euros en 2000. Elle serait de 144,4 Md€
dans la variante sans maîtrise de l’énergie et de 67,4 Md€ dans une variante de facteur 4
retenue ici pour la démonstration par son mix énergétique équilibré baptisée « F4 RCogN »,
celle intermédiaire incorporant renouvelables, cogénération et un solde nucléaire. Sa consommation d’énergie finale est de 140,4 Mtep.
Ces charges énergétiques hors taxes ont dans un premier temps été calculées avec les prix
de chaque énergie en 200015 (soit une valeur moyenne de la tep de 555 € dans le premier
cas sans maîtrise de l’énergie et de 480 € dans le second)16.

➠ Calcul de la valeur du carbone permettant de mettre en œuvre
les variantes de facteur 4
La variante de facteur 4 prise comme référence aboutit à une économie de dépense énergétique par les agents économiques de 77,0 Md€ par rapport à celle sans maîtrise de l’énergie. Cette
moindre dépense peut soit être absorbée par une hausse des cours des énergies importées soit servir
à financer les politiques d’économie d’énergie, de substitution d’énergie ou de réorganisation des
transports.
Dans un premier temps, excluons la prise en compte d’une hausse des prix des énergies d’ici
2050, cette économie de 77,0 Md€ peut être utilisée pour financer les actions de maîtrise de
l’énergie et de réduction des émissions de carbone. On peut donc rapporter cette moindre dépense
aux quantités de carbone évitées entre les deux variantes (114 MtC) et en déduire une valeur du
carbone en dessous de laquelle, il reste un avantage économique à investir dans la maîtrise de
l’énergie. Cette première valeur du carbone qui correspond à une stabilité de la dépense énergétique en 2050 entre la variante sans maîtrise de l’énergie et celle de facteur 4 ici étudiée est de
675 €/tC (ou 184 €/tCO2).

➠ Valeur du carbone obtenue à poids constant de l’énergie dans le PIB
Le calcul qui précède était fondé sur une équivalence de la dépense énergétique en 2050 en
référence à la dépense énergétique de la variante sans maîtrise de l’énergie. Le même raisonnement
peut être effectué par rapport à la situation 2000, en supposant un poids constant de la dépense
énergétique dans le PIB sur 50 ans. Les 79,8 Md€ de charge énergétique 2000 projetés en 2050 avec
un PIB en hausse de 130 % donnerait une dépense énergétique proportionnelle de 183,5 Md€/an.
Ce calcul est encore effectué en gardant en 2050 les tarifs des énergies de 2000.
La variante sans maîtrise de l’énergie présentait une dépense énergétique de 144,4 Md€ en
suivant une progression plus faible que le PIB, et dégagerait ainsi une marge de 39,1 Md€. Dans
le scénario de facteur 4, la réduction de la consommation d’énergie finale qui chute de 260,3 Mtep
à 126,7 Mtep élargit cet écart de moindre dépense énergétique à 116,1 Md€.
On aboutit à une valeur acceptable de 1018 €/tC (277 €/tCO2) !
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14 - Cette valeur
représente assez
fidèlement l’intérêt
collectif, puisqu’elle
intègre les sorties de
devises, l’amortissement
des investissements de
production d’énergie,
y compris la marge des
opérateurs. Elle ne prend
par contre en compte
ni les investissements
d’économie d’énergie,
ni ceux concernant les
substitutions dans les
usages finaux, ni les
productions renouvelables
non marchandes (bois,
solaire thermique…).
L’amortissement de ces
investissements doit être
couvert par les écarts
de dépenses énergétiques
d’une variante à l’autre.
15 - Bien évidemment en
respectant les parts de
marché de chaque énergie
dans chaque variante.
Les valeurs indiquées sont
des dépenses annuelles
en euros 2000 constants.
16 - Ces résultats sont
peu différents de ceux
des autres variantes de
facteur 4. Consommant
toutes beaucoup
d’électricité et peu de
pétrole, elles varient
essentiellement sur le
volume de gaz à importer.
Toutes présentent une
dépense énergétique en
2050 comprise entre
67 Md€ et 71 Md€
(à l’exception de celle
qui, misant sur la
séquestration, maintient
une consommation
pétrolière plus lourde,
sa dépense énergétique
passe ainsi à 80 Md€).

La figure suivante illustre ces deux cas.
Deux modes de calcul de la valeur du carbone à prix et à poids de l’énergie dans l’économie constants
en Md€

Valeurs
de la tC

250
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200
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Capacité de financement
à équivalence à poids
constant dans le PIB
Capacité de financement
en 2050 vis-à-vis de la
variante de base
Dépense énergétique HT
à prix constants
Equivalence à poids
constant dans le PIB
Equivalence du coût 2050
avec la variante de base
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➠ L’anticipation d’une hausse des prix des énergies
Il convient de se préparer à une hausse des prix des énergies, du pétrole mais aussi du gaz de plus
en plus sollicité. L’électricité augmentera aussi pour couvrir l’investissement dans les énergies renouvelables, la production à très haut rendement à partir des combustibles fossiles et l’amélioration de la
sécurité nucléaire. Un doublement des prix du pétrole et du gaz vers le niveau de 28 à 56 $/bl est à
anticiper ainsi qu’une hausse des prix de l’électricité, du charbon et des renouvelables de 20 % (en euros
constants).
■

■

Ces hypothèses conduiraient à une dépense énergétique dans la variante de base sans maîtrise
de l’énergie de 239,4 Md€, soit un niveau nettement plus haut que dans le cas précédent de
stabilité du poids de l’énergie dans le PIB (183,5 Md€) avec un surcoût de 55,9 Md€. Ne pas
lutter contre l’effet de serre et s’exposer aux tensions énergétiques internationales à venir reviendrait à encourager une ponction de 55,9 Md€/an sur l’économie nationale.
La variante de facteur 4 présente elle une dépense énergétique de 90,5 Md€, son avantage se
réduit donc mais reste très en deçà du niveau de dépense énergétique en cas de stabilité de la
dépense énergétique dans le PIB.

La conclusion est claire. En aucune façon une hausse des prix des importations ne peut accaparer
la baisse de la dépense énergétique acquittée par les agents économiques. En outre, si les politiques
de transports se dégagent largement du pétrole, ce qui est indispensable pour atteindre le facteur 4,
alors l’économie française deviendra largement insensible aux hausses des prix du pétrole.

➠ Simulation du partage de la rente
Au terme de ces 3 analyses suivantes, à titre d’illustration, on peut faire la synthèse suivante :
■

Si l’on prend en compte la hausse des prix des énergies à l’horizon 2050, la dépense énergétique à retenir dans la variante de facteur 4 est de 90,5Md€. L’écart entre cette dépense énergétique et celle du scénario de stabilité du poids de l’énergie dans le PIB qui en résulte est de 93 Md€
(entre 183,3 Md€ et 90,5Md€).

■

Un partage de cette capacité financière peut être effectué par moitié : financer la lutte contre
l’effet de serre d’un côté et prendre en charge d’autres demandes sociales en réduisant le poids
de la dépense énergétique dans le PIB d’un autre côté. La valeur de la dépense énergétique ainsi
obtenue est de 137 Md€.

■

La valeur du carbone peut être calculée de deux façons :
– L’augmentation du prix des énergies survenue, les 46,5 Md€ disponibles pour éviter l’émission
de 114 MtC donnent une valeur du carbone de 408 €/tC (111 €/tCO2).

– Si l’augmentation n’est pas survenue, sans accroissement des sorties de devises, c’est un écart
de 69,6 Md€ de capacité de financement possible, d’où une valeur du carbone de 610 €/tC (ou
166€/tCO2 ou 515 €/tep ou 70 $/bl). Il s’agit là de valeurs suffisamment élevées pour amortir
les investissements de maîtrise de l’énergie, de substitution ou de séquestration du carbone.
2000

2050 – Variante
de base

2050 – Variante
F4 RCogN

Consommation d’énergie finale en Mtep

157

260

146

1 - Dépense énergétique à prix constants en Md€

79,8

144,4

67,4

–

77,0

183,5

67,4

–

116,1

3 – Prise en compte d’un choc énergétique

239,4

90,5

4 – Partage de la rente avec d’autres demandes
sociales et en intégrant une hausse des prix
des énergies

239,4

137,0

Capacité de financement finale libérée

– 55,9

46,5

Capacité de financement alors libérée
pour la maîtrise de l’énergie
2 - Dépense énergétique à poids équivalent
dans le PIB en 2000 et en 2050
Capacité de financement libérée
pour la maîtrise de l’énergie

Valeur du carbone
obtenue en €/tC

31
675 €/tC

1 018 €/tC

653 €/tC

Valeur du carbone obtenue avec hypothèse de choc des prix sur l’énergie et partage de la rente avec d’autres besoins
en Md€
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➠ La rente d’efficacité énergétique finance largement la lutte contre
l’effet de serre
Des trois raisonnements qui précèdent et de la proposition d’arbitrage, on peut dégager des
enseignements robustes :
Il est nécessaire d’allouer l’essentiel de l’écart de dépense énergétique entre la variante de base
sans maîtrise de l’énergie et les différentes variantes de facteur 4 au financement des investissements d’efficacité énergétique et de séquestration du carbone.
Si tel n’était pas le cas, il en résulterait une tension croissante sur les marchés des énergies
importées avec une hémorragie financière par renchérissement des cours mondiaux des énergies
au bénéfice des pays producteurs, mettant alors les pays importateurs devant un double surcoût,
des sorties massives de devises en même temps que l’urgence d’investir dans l’efficacité énergétique. L’intérêt à engager les politiques d’efficacité avant la hausse du prix des énergies est évident.
Plutôt que d’attendre d’offrir une rente découlant d’une demande d’énergie supérieure à l’offre
en faveur des pays exportateurs d’énergie, il vaut mieux anticiper en investissant dans la maîtrise

de l’énergie. Les chocs pétroliers des années 70 ont montré que le temps minimal d’adaptation à
un choc était de l’ordre de 10 ans, puisque c’est le délai de réalisation des investissements lourds.
Malheureusement dans la période d’attente de leur réalisation, le pays a plongé dans une grave
crise économique. Une forte amélioration de l’efficacité énergétique permettra même de retarder
la hausse des prix des énergies17.
On remarquera également que plus les coûts des hydrocarbures grimperont, plus la filière
charbon avec séquestration du carbone s’approchera de la compétitivité.
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Au-delà de cette stabilisation de la dépense énergétique vis-à-vis de la variante sans maîtrise
de l’énergie, la marge qui existe par rapport à un poids inchangé dans le PIB par rapport à l’année
2000 n’aura pas à être mobilisée pour assurer la mutation de civilisation qui nous libèrera de l’aggravation de l’effet de serre. Ainsi en valeur relative, le poids du système énergétique va continuer de
décliner, avec seulement le bémol suivant : ce sera probablement à un rythme plus faible que dans
les dernières décennies. Lutter contre l’effet de serre ne sera pas une charge pour l’économie mais
une voie de renforcement de l’indépendance nationale, un chemin en outre créateur d’emplois.

➠ Les conditions techniques de la performance économique
Une analyse détaillée reste à effectuer en fonction des options technologiques d’ici 2050. Mais
contrairement à l’idée répandue, ces surcoûts restent faibles et sont de second ordre par rapport
au rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique et des hausses possibles des énergies.
L’expérience acquise depuis 30 ans montre qu’une meilleure conception des équipements permet
d’absorber l’essentiel des surcoûts (électroménager, équipements industriels, équipements
thermiques). Ils sont également faibles dans le bâtiment (vitrages peu émissifs, isolants minces,
traitement des ponts thermiques), dans les transports pour ce qui concerne les véhicules (dès lors
que l’on en réduit le poids, la puissance et la vitesse de pointe). Les investissements additionnels
les plus importants concernent les infrastructures (transports collectifs, réseau ferroviaire) mais leur
très longue durée de vie en lisse le coût. Même raisonnement côté offre d’énergie, les seules dépenses
réellement additionnelles concernent la séquestration du carbone et l’éventuelle mise en place d’une
filière hydrogène. Les technologies qui perceront d’ici 2050 parmi les nombreuses options évoquées,
seront celles qui réduiront le surcoût pour l’économie.
D’ailleurs quand les économistes parlent d’une forte valeur à accorder à la tonne de carbone,
ce n’est pas un coût qu’ils décrivent mais le niveau d’une valeur destinée à réorienter les choix, à
infléchir les comportements et finalement à dégager un avantage financier à choisir des technologies à contenu en carbone minimal. Cette valeur attribuée au carbone (qui s’apparente directement
ou indirectement à de la fiscalité), introduite dans les prix puis captée par l’Etat et remise dans le
marché donne ensuite les moyens de réaliser les investissements de la mutation ; en bref elle fait
tourner l’économie.
Quelques règles peuvent guider les choix technologiques sans risque d’être démenti :
■

■

Tout d’abord, il convient de réduire les pertes d’énergie et d’accroître les rendements dans
un monde où le prix des ressources énergétiques ira croissant. Ce fut l’enseignement des chocs
pétroliers des années 70, c’est la voie de l’indépendance énergétique et ce sera encore plus
un facteur déterminant à l’avenir. Il en découle la nécessité de valoriser la chaleur rendue disponible par la production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Sur une longue période
historique, le métier de l’ingénieur et celui de l’économiste converge : la courbe de baisse
des coûts suit celle de l’amélioration des rendements.
Ensuite, il faut s’interdire de détruire du capital, c’est-à-dire d’engager des investissements
énergétiques pour remplacer des ouvrages non arrivés en fin de vie voire pire non amortis,
parce que confronté à l’urgence. Il faut donc essayer le plus possible de concentrer les investissements lors de la phase normale de renouvellement des équipements et faire preuve d’anticipation lors des décisions de construction d’infrastructures. La conséquence en est claire ;
plus les décisions seront étalées dans le temps, plus les surcoûts seront réduits18. Cette
nécessité de suivre le rythme ordinaire de rotation des investissements plaide également pour
un déploiement rapide de l’effort de recherche. Les technologies généralisées en 2050 correspondent à des produits techniques mis en vente au plus tard en 2030 à des prix compétitifs
et devront donc sortir des laboratoires le plus souvent dans la décennie qui vient et faire l’objet
de prototypes avec 2020. Cela concerne les véhicules du futur, les énergies renouvelables et
plus encore la séquestration du carbone.

17 - Cet aspect
deviendra de plus en
plus important autour
de 2050 quand les
gisements pétroliers
les moins chers en
viendront à se tarir.
18 - Ce constat issu
de l’expérience se
situe à l’opposé
du raisonnement de
certains économistes
qui proposent
de repousser les
investissements
au plus tard possible
pour bénéficier
de l’effet de
l’actualisation des
coûts.

■

Enfin, la performance économique dépend de la durée d’utilisation des équipements. La
portée de cette 3e règle de performance est plus difficile à percevoir que les précédentes.
Elle peut se traduire par une priorité donnée à des infrastructures collectives plutôt qu’à des
solutions individuelles pour réduire les coûts (transport collectif versus véhicule personnel).
Elle va peser dans les choix technologiques et économiques concernant l’optimisation de
l’association de modes de production électrique intermittents (notamment renouvelables)
avec des investissements de production, dont l’économie implique une durée très longue de
fonctionnement et des modes moins capitalistiques mieux capables d’assurer les soudures.
Elle arbitrera entre la mise en place d’un réseau de distribution d’hydrogène en fonction des
performances et des coûts de stockage de l’électricité.
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L’argumentation qui consiste à voir dans la lutte contre l’effet de serre une ponction sur l’économie qui va dégrader la croissance économique et engendrer appauvrissement et chômage ne tient
pas. En fait, le coût dépend de la trajectoire (adaptation régulière ou mutation heurtée et conflictuelle) et du sentier technologique choisi (amélioration de l’efficacité énergétique ou développement
de filières et de vecteurs énergétiques supplémentaires essentiellement au plan de l’offre
d’énergie). La recherche de la performance économique indique les mêmes interdits et les mêmes
incontournables qu’indiqué plus haut.

Les politiques publiques de lutte contre l’effet de serre
Il a été établi plus haut que l’amélioration de l’efficacité énergétique financera la lutte contre l’effet
de serre et permettra une poursuite de la baisse du poids de la dépense énergétique dans le PIB ; il
n’en reste pas moins que les bas cours des énergies importées depuis près de 20 ans donnent un signal
myope par rapport à la tendance de moyen terme, et s’avère totalement démobilisateur.
Les points correspondent à un ordre de priorité. Chaque niveau n’a pas pour but de tout faire, mais
d’engager ce que le niveau précédent ne peut pas faire.
1 - La première mesure à prendre doit être d’éclairer le marché d’abord par l’adoption d’une valeur
de dérive des prix des énergies à venir et ensuite par une valeur du carbone à intégrer dans l’élaboration des choix d’investissement, qu’ils soient publics ou privés. Cette homogénéité de
méthode n’est possible qu’adossée à un immense effort de formation initiale, continue et
d’accompagnement du citoyen tout au long de sa vie.
2 - Les mécanismes de flexibilité (directive européenne sur les quotas échangeables, mécanismes
de projets) doivent faciliter l’engagement le plus rapidement possible des projets ayant les coûts
de réduction des émissions de carbone les moins élevés.
3 - En outre, la fiscalité doit éclairer le marché en intégrant directement une valeur du carbone dans
les prix qui orientent les choix des consommateurs, notamment les ménages et les petites entreprises et évitent de reporter sur des dépenses à prendre en charge par la collectivité les conséquences de choix non raisonnables19.
4 - La réglementation doit ensuite éviter les comportements et les choix préjudiciables que la bonne
information des acteurs et la qualité des prix n’auront pas suffi à orienter. En évinçant du marché,
les matériels de mauvaise qualité, une norme réduit les prix des meilleurs matériels auxquels
elle assure un large marché. L’autre champ privilégié de cette approche est l’amélioration
progressive des réglementations thermiques dans la construction neuve.
5 - Il faut ensuite recrédibiliser la dépense publique. Sans l’Europe, l’Etat et les collectivités territoriales, pas de transports collectifs, de recherche, de formation, de qualité de construction, et
l’on a vu plus haut l’importance de décisions rapides concernant les infrastructures.
Toute la panoplie est indispensable et doit être engagée simultanément. Il est regrettable qu’en
France l’opposition marquée entre les tenants du marché libéralisé et ceux de l’intervention publique
se traduit pour le moment par une neutralisation qui contraste par exemple avec le dispositif britannique qui couvre toute la gamme.

19 - L’idée de taxer
à l’achat les voitures
gourmandes en
pétrole et de
symétriquement
donner une prime
à toute acquéreur
de voiture économe
constitue un bon
exemple de
la démarche
indispensable.
La fiscalité doit
avoir plus pour
objectif d’orienter
les choix que de
remplir les caisses
de l’Etat.

Et pour l’Europe et le Monde ?
Les pays européens sont tous confrontés à un même enjeu, à un même destin. L’Europe se
présente unie à la table de négociation sur le climat, pourtant il n’y a pas de compétence européenne
en matière d’énergie au sens des traités passés et semble-t-il futurs. Une politique énergétique
européenne est pourtant indispensable.
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Les pays doivent converger pour ce qui concerne les « interdits » et les « incontournables » et
travailler ensemble sur les ruptures technologiques. Pour ce qui concerne les espaces de choix, à
savoir la répartition entre énergies non carbonées nucléaires ou renouvelables chacun doit être libre
de sa voie. Mais il faut que les divergences quant à l’usage du nucléaire cessent de bloquer les
avancées indispensables en direction de l’efficacité énergétique, du développement des renouvelables et de trois domaines communautaires clés : la coordination de l’effort de recherche-développement, la mise en place d’infrastructures de transport ferroviaire à l’échelle du continent et
l’harmonisation des instruments économiques notamment fiscaux.
A l’échelle mondiale, le point clé reste le fait que les équipements élaborés et diffusés au nord
déterminent le développement au sud. Les pays du sud pourront assurer leur développement sans
causer une envolée des émissions de dioxyde de carbone à la condition que les pays du nord fassent
rapidement des progrès d’efficacité énergétique et facilitent les transferts de technologies. Avec
comme enjeux clés pour les coopérations à développer : la qualité de la construction neuve, l’efficacité des appareils grand public, le développement des renouvelables, notamment pour la
production électrique décentralisée, et de plus en plus la qualité des infrastructures de transport
et des véhicules. On est bien tous dans le même bateau.
Parmi les variantes déclinées, deux posent difficulté quant à leur généralisation au monde : celle
où le nucléaire a une place prépondérante et celle qui suppose la mise en place d’un réseau de distribution de l’hydrogène. Il convient de rappeler que l’ordre de classement des énergies dans l’approvisionnement énergétique mondiale (en un, le pétrole, en deux le charbon, en trois l’électricité et
en quatre le gaz) correspond exactement à leur classement quant à leur difficulté logistique et quant
à leur lourdeur capitalistique. Il ne faut pas oublier que les pays émergents dont les émissions sont
le plus en hausse ont des taux de croissance et de consommation d’énergie compris entre 5 et 10 %
par an. Dans un tel contexte les décisions penchent inévitablement en faveur des solutions les moins
gourmandes en capital. En conséquence, deux types de variantes peuvent plus facilement connaître
une diffusion mondiale : celles qui saturent prioritairement les potentiels d’efficacité énergétique
puis le recours à la cogénération et aux énergies renouvelables et utilisent le nucléaire comme composante finale de bouclage, et surtout celles qui intègrent la séquestration du carbone. Les pays qui
comme la Chine et l’Inde valorisent prioritairement leurs ressources charbonnières auront leur profil
d’émission totalement dépendant de leur capacité ou non à séquestrer le carbone.
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Conclusion : place au débat
L’approvisionnement énergétique des pays industrialisés a été le fruit des
efforts des grandes entreprises du secteur et de l’Etat. Jusqu’aux chocs pétroliers, le consommateur avait un rôle mineur. Grâce à son implication, la réussite
a été au rendez-vous. Mais la lutte contre le changement climatique pose un défi
encore plus grand. L’efficacité de l’ensemble nécessite l’engagement de chacun.
La maîtrise de l’effet de serre ne résultera pas de l’arrivée d’une technologie
miracle mais impliquera une avancée générale de toute la société. La vitalité
démocratique, la qualité des décisions de myriades de groupes humains des
sphères publique et privée ainsi que la qualité des comportements pourraient
bien devenir les facteurs déterminants pour maîtriser l’effet de serre. Une parole
collective est à construire. Chacun doit pouvoir orienter sa vie par une claire
appréciation des conséquences de ses choix individuels quotidiens.
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Symboles, unités et coefficients multiplicateurs
CO2

dioxyde de carbone ou gaz carbonique

ppm (ou ppmv)

partie par million (en volume)

k (kilo)

pour les milliers (103)

M (méga)

pour les millions (106)

G (giga)

pour les milliards (109)

T (téra)

pour mille milliards (1012)

teC

tonne équivalent carbone (1 teC = 3,67 tonnes de CO2)

tep

tonne équivalent pétrole (1 tep = 42 gigajoules = 11,7 mégawatt.heures)
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a relève du défi climatique, à savoir la
réduction par 4 à 5 des émissions de gaz
à effet de serre des pays industrialisés en 2050,
passe par la construction d’une vision commune
de l’avenir. C’est le but de cette étude. A travers
une simulation à 2050 des consommations
d’énergie et des émissions de gaz carbonique
par secteurs et usages quotidiens, selon près
d’une vingtaine de variantes, elle présente les
conditions techniques d’une telle division par 4,
les actions incontournables, les évolutions
prohibées et les marges de manœuvre à partir
d’aujourd’hui. L’objectif de cette première
analyse est de fournir une introduction détaillée
au débat nécessaire à la construction d’une
action collective contre le changement
climatique, grâce à l’identification de
plusieurs scénarios pertinents possibles.
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Autres contributions au groupe de travail sur la division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre de la France, à l'horizon 2050, dit
"facteur 4".

Ces contributions ont été adressées à Christian de Boissieu, Président du groupe de travail sur la
division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France, à l'horizon 2050, dit "facteur 4"
qui a accepté de les rendre publiques avec l'autorisation de leurs auteurs.
La lettre de six hauts fonctionnaires du développement durable (26/09/05)
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Capture, transport et stockage
géologique du CO2
Stratégie et rôle de l'IFP

Capture, transport et stockage géologique du CO2
• Une des cinq priorités stratégiques de l'IFP
• L'IFP, maître d'oeuvre intégrateur sur l'ensemble de la
chaîne du CO2, visant à offrir des solutions industrielles
innovantes
–Développer des procédés de capture et de transport innovants et
économiques
–Valider des technologies pour la maîtrise du stockage géologique
–Proposer des solutions optimisées pour l'ensemble de la chaîne
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Capture, transport et stockage géologique du CO2
• L'IFP s'appuie sur :
–Son savoir-faire en matières de développement et
l'industrialisation de procédés industriels pour le raffinage des
produits pétroliers et le traitement du gaz
–Ses compétences et ses technologies reconnues dans le
domaine de l'exploitation des hydrocarbures
–Une concertation large à l'échelle nationale, européenne et
internationale avec les acteurs de la recherche, les industriels et
les pouvoirs publics
3

Capture du CO2 principales options possibles
Combustible
Air

Installation
de combustion

Fumées

Capture en post-combustion
Air

Distillation
cryogénique

Combustible
O2

Extraction
CO2

N2/H2O

CO2
Installation
de combustion

CO2/H2O Condensation

CO2

H2O

Capture en pré-combustion : adaptée aux nouvelles installations
HO
Capture par oxy-combustion
2

Combustible Vaporéformage
ATR
POx

Réacteur
Shift

Extraction
CO2

H2O / O2

Capture en pré-combustion
4

H2
Air

Installation
de combustion

N2/H2O

CO2
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Capture de CO2 en postcombustion
• Séparation du CO2 dans les
fumées
– Développement d'un procédé
à base de lavage aux amines
avec une étape de
régénération optimisée (passer
de 4 GJ/t CO2 à 2 GJ / t)
– Intégration énergétique des
procédés de capture dans les
centrales thermiques
– Nouveaux solvants
– Etudes de la séparation pour
différents procédés industriels
: cimenteries, sidérurgie
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Unité pilote CASTOR

Chaudières
Unité pilote

Hall turbines

1t/h CO2

Unité de-SOx

Démarrage début 2006

6

3

Capture de CO2 en oxy- et pré-combustion
•Oxy-combustion
- Étude d'un procédé de transfert d'oxygène en chemical looping
- Étude d'une technologie d'oxy-combustion homogène (sans flammes)

• Cycles de turbines avec recyclage du CO2
–Développement de nouvelles options permettant l'amélioration de
la capture du CO2 dans les cycles de turbines à gaz

• Production d'hydrogène
–Développement de procédés pour la production d'H2 à partir de
charges diverses (hydrocarbures liquides et gazeux, biomasse,
...)
–Développement de procédés pour la séparation H2/CO2
7

Capture de CO2 en oxy-combustion

Fuel

Combustion
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CuO,, Fe2O3
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AZEP
Membrane céramique
Chemical looping

Projet Recover
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Production d’
hydr
ogène
avec capture et stockage de CO2
Eau

CO2
 Stockage
Shift-conversion

Eau
Gaz naturel
Huile lourde
Charbonl
Biomasse

Séparation
H2 / CO2

Production
gaz de synthè se

Oxygène

Générat ion
d'éle ctricité

Hydrogène
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Hydrocarbures
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Procédé HyGenSys
Gaz de synthèse
Hydrogène

Hydrogène
Post
Combust .
Eau

Air

Vapeur
MP
Générateur de gaz

Electricité
Gaz naturel

Réacteur de
vaporéformage

Réacteur
de shift
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Transport et injection du CO2

• Transport du CO2
–Nouveaux matériaux
–Gestion des impuretés / métrologie
–Intégration capture / transport / stockage

• Transport et injection du CO2 en phase liquide
–Transport en phase liquide (conduite et tanker)
–Conditions d’
i
nj
ect
i
onen tête de puits
–Comportement de la veine fluide et injectivité
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Transport et injection de CO2
C02 supercritique
C02 liquide
CO2+H2S

CO2

Transport
Injection
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Stockage géologique du CO2
• L'IFP et la maîtrise du stockage géologique
–Acquérir des connaissances sur l'ensemble des processus
régissant le comportement du CO2 dans le sous-sol
–Développer et valider la modélisation prédictive du devenir des
stockages et de leur environnement
–Développer et valider des outils et méthodes pour le monitoring
et la surveillance des stockages
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Enjeux techniques
Techniques de contrôle :
Méthodes sismiques,
traceurs, capteurs

Contrôler le stockage
et ses environs
Modélisation numérique :
échelle régionale, temps
longs (1000 ans)

Optimiser le stockage

échelle locale, temps
courts (20-40 ans)

Assurer le confinement
14
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Stockage géologique du CO2
• Évaluation et optimisation du stockage géologique
–Étude du stockage en aquifères salins profonds
–Étude du stockage en gisements d'hydrocarbures liquides ou
gazeux
–Étude du couplage entre stockage et récupération assistée des
hydrocarbures (huile / gaz) par injection de CO2
–Étude de nouveaux modes de stockage géologique (stockage
thermodynamique, roches basiques)
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Stockage géologique du CO2
• Évaluation de l'injectivité
• Caractérisation des couvertures pour l'intégrité du
stockage
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Stockage géologique du CO2
• Technologies et matériaux pour les puits
–Nouvelles formulations pour les ciments
–technologies de construction des puits en milieux corrosif

• Modélisation prédictive du devenir des stockages et de
leur environnement
–de l'échelle du puits à l'échelle du bassin sédimentaire
–écoulements, transferts, réactions géochimiques, couplage
géomécanique
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Stockage géologique du CO2

Modélisation de l'injection de
CO2 à Sleipner pendant 25 ans
(logiciel COORES IFP)

SG
@
years
year
SG
SG
SGSG
@
@
@@
10
15
20
25
2.551years
years

Z

X

Y

0.6
0.6
0.6
0.60.6
0.55
0.55
0.55
0.554167
0.55
0.5
0.508333
0.5
0.50.5
0.45
0.4625
0.45
0.45
0.45
0.4
0.416667
0.4
0.40.4
0.35
0.35
0.370833
0.35
0.35
0.3
0.325
0.3
0.30.3
0.25
0.25
0.279167
0.25
0.25
0.2
0.2
0.233333
0.20.2
0.15
0.15
0.15
0.1875
0.15
0.1
0.141667
0.1
0.10.1
0.05
0.0958333
0.05
0.05
0.05
0.05
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Stockage géologique du CO2
• Monitoring et surveillance
–méthodes sismiques pour l'imagerie du CO2 injecté et la
détection de fuites et méthodes d'interprétation
–Écoute passive microsismique
–méthodes géochimiques à bases de traceurs isotopiques
–technologies pour les prélèvements d'échantillons dans le
stockage
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Études stratégiques, prospectives
et technico-économiques
• Évaluation économique de la filière capture, transport et
stockage géologique du CO2
• Évaluation technico-économique des procédés
• Évaluation de l'acceptabilité du concept
• Intelligence économique pour l'industrie et les pouvoirs
publics
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L'IFP et les programmes en concertation
• En France
– Action sur l'ensemble de la chaîne du CO2 avec les acteurs concernés
(BRGM, CNRS, Gaz de France, Alstom, Air Liquide, Total, Géostock,
Arcelor, Schlumberger, Lafarge, ...)
– Participation active dans les projets en France : RTPG (PICOREF), ANR

• En Europe
– Coordination des projets CASTOR

et InCA-CO2

– Participation massive aux projets du 6eme PCRD : ENCAP,
CO2GeoNet, CO2ReMoVe, DYNAMIS, CACHET
– Vice-présidence de la Plateforme Technologique Européenne "Zero
Emissions in Power Production"

• A l'international
– IEA-GHG et CSLF avec le BRGM
21

Colloque international sur la
réduction des émissions de CO2

- Date : 15 - 16 Septembre 2005
- Lieu : Paris - Hôtel Le Meridien Etoile
- Nombre de participants : 300

Organisation :
IFP / BRGM / ADEME / AIE / EU

avec le soutien de:
CO2Net, CCP, CSLF
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Potentiel de stockage géologique du CO2 en France :
Etat des lieux
S. His (IFP) et N. Audibert (BRGM)

Etat actuel des connaissances : contexte et nature des études
réalisées
Le potentiel de stockage géologique du CO2 en France demeure à ce jour très mal
connu. Il est d’ailleurs prévu que soit prochainement réalisée une évaluation fine des
quantités de CO2 sequestrables dans le sous-sol français au travers d’une étude
cofinancée par l’ADEME (projet METSTOR, encore en cours d’instruction). On notera
également que des travaux d'évaluation du potentiel de stockage de CO2 dans les
champs d'hydrocarbures sont en cours à l'IFP. Par ailleurs, le projet européen
CASTOR devrait également être une source importante d'informations sur l'ensemble
de la chaîne de la capture jusqu'à la séquestration (notamment sur les aspects
économiques). Enfin une étude du CLIP (Club d'ingénierie Prospective Energie
Environnement) sur les enjeux de la capture et de la séquestration du CO2 à l'horizon
2050 devrait d'ici la fin de cette année pouvoir fournir de bons ordres de grandeur sur
les capacités mondiales de capture et de stockage du C02 dans les réservoirs
d’hydrocarbures déplétés et notamment pour la France.

Pour le moment, les quelques rares travaux réalisés n’avaient pas vocation à
l’exhaustivité. Ils ont principalement consisté à définir des grands ensembles
lithologiques (« des couches ») à priori favorables au stockage du CO2 mais
demandant encore un examen plus précis afin d’en confirmer l’intérêt puis de procéder
à la quantification même des quantités de CO2 réellement stockables.
De plus, à notre connaissance, les études réalisées jusque là ont exclu les structures
de types couches de charbon profond où le CO2 peut être stocké sous l’effet d’un
phénomène d’adsorption et qui pourraient pourtant représenter des potentiels non
négligeables. Seules ont donc été prises en compte les « couches réservoir * » et, de
façon plus marginale, des couches salines en raison de la possibilité d’y créer des
cavités de stockage par dissolution. Ce sont les reconnaissances réalisées pour
différents objectifs (pétroliers, miniers, géothermiques, hydro-géologiques, stockage
de gaz naturel…) qui ont permis de mettre en évidence ces couches réservoirs. Ces
couches, connues pour leurs potentialités pétrolières, géothermiques, ou encore
aquifères, sont en effet également celles potentiellement exploitables pour un
stockage de CO2.
Nous présentons ci-dessous les principaux résultats des travaux de reconnaissance
réalisées dans les 3 grands bassins sédimentaires français que sont le bassin de
Paris, le bassin d’aquitaine et le bassin du Sud-Est (figure 1). Ces études concernent
*

Par « couche réservoir », on entend toute formation sédimentaire : (1) constituée de roches où il existe
un réseau poreux connecté susceptible de contenir ou d’accueillir un fluide (huile, eau, gaz) ; (2) scellée
par un dispositif piégeant les fluides stockés (pièges structuraux ou stratigraphiques) et (3) présentant
un volume suffisant et continu (épaisseur et extension latérale).

1

à la fois les réservoirs de type aquifères et les gisements d’hydrocarbures mais les
données chiffrées reste cependant très limitées. En effet, à l’exception de quelques
gisements de pétrole et gaz du bassin d’aquitaine, seuls les réservoirs du bassin
parisien susceptibles d’accueillir du CO2 (aquifères et gisements d’hydrocarbures) ont
fait l’objet d’une première évaluation des potentiels de stockage. Les données
reportées ici sont pour la plupart issues du projet européen 5ième PCRD GESTCO
(2000-2003) qui visait à évaluer le potentiel et la faisabilité technico-économique de la
séquestration de CO2 dans quelques secteurs géographiques représentatifs en
Europe. En France, les travaux d’évaluation ont été entièrement ciblés sur le bassin
parisien. On notera enfin que le potentiel de stockage dans les champs nationaux
d'hydrocarbures est celui qui présente le moins d'incertitudes puisque les champs ont
été localisés, étudiés, caractérisés et parfois même exploités. De plus, ils ont montré
une certaine capacité d'étanchéité puisqu'ils ont retenu pendant de longues périodes
des hydrocarbures. En revanche, les capacités de stockage du CO2 dans les
aquifères qui présentent un potentiel en quantité nettement plus important, sont
beaucoup moins connues.

2

Figure 1 : Les formations sédimentaires profondes (supérieure à 1000 m) en France
et les émetteurs de CO2 (carte issue du rapport final GESTCO).

Le bassin de Paris
Le bassin parisien occupe une large moitié nord de la France (Figure 1). Il est limité au
nord par les Ardennes, à l’Est par les Vosges. Au sud et au SW, il est bordé par le
Massif Central et par le Massif Armoricain respectivement.
Les couches réservoirs potentielles sont dans l’ensemble bien connues, en raison
principalement des nombreuses exploitations pétrolières et des recherches en vue de
l’exploitation géothermique. Sept grands aquifères ont pu être identifiés dans le bassin
de Paris (figure 2) : les sables de l’Albien, les sables du Wealdien, les calcaires
Lusitanien, les calcaires du Dogger, les grés du Rhétien, les grés du Keuper et les
grés du Bundsandstein. Parmi eux, seules les formations gréseuses du Trias inférieur
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(Bundsandstein) et supérieur (Keuper) (figure 3) ainsi que les calcaires à faciès
oolithiques de barrière du Dogger pourraient constituer des candidats sérieux au
stockage de CO2.
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Figure 2 : Principaux réservoirs identifiés dans le bassin de Paris
Ces aquifères présentent en effet les caractéristiques nécessaires : outre une
perméabilité favorable, ils sont situés entre 500 et 3000 m de profondeur et présentent
une bonne épaisseur et continuité.

Bundsandstein reservoir

Upper fluviatile reservoir ( Keuper)

Lower fluviatile reservoir (Keuper )

Figure 3 : Réservoirs triasiques du bassin de Paris et localisation des sources de CO 2
(carte issue du rapport final GESTCO).
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Le bassin de Paris recèle également de nombreux champs d’hydrocarbures, souvent
de tailles très modestes. Ils sont situés dans les formations du Dogger ainsi que celles
du Trias Supérieur. Bien que l’on puisse émettre certaines réserves sur l'étanchéité
des couvertures, ces structures pourraient potentiellement accueillir du CO2. A noter
que les injections de gaz se solderaient par un surcroît de production de pétrole
permettant de diminuer les coûts de stockage.
Estimation des capacités de stockage du CO2 dans le Bassin de Paris
•

Aquifères

Les travaux réalisés dans le cadre du projet GESTCO font état d’une capacité
importante de stockagepour les grés du Keuper et du Bundsandstein. En se basant
sur les caractéristiques 1 de l’aquifère (surface, épaisseur moyenne, porosité…), la
capacité de stockage atteindrait 22 Gt de CO2. En revanche, une estimation ciblée
sur les structures pièges uniquement indiquerait un potentiel de stockage bien
moindre de l’ordre de 660 Mt de CO2. Cette valeur doit cependant être considérée
avec la plus grandre prudence puisqu’elle ne découle pas d’une caractérisation propre
de cet aquifère mais de l’hypothèse que la capacité de stockage réduite aux seuls
pièges représente 3% de la capacité de stockage globale de l’aquifère (3% = valeur
standard considérée pour l’ensemble des estimations de ce type dans le projet
GESTCO). L'étendue de la plage d'incertitude entre la valeur haute et la valeur basse
de cette estimation montre bien qu'il reste, à ce jour, encore beaucoup de travail à
effectuer pour arriver à évaluer proprement le potentiel réel de stockage dans cet
aquifère. Ceci d'autant plus qu'il faudra garantir une certaine étanchéité sur le long
terme sur l'ensemble de la surface de l'aquifère ce qui est aujourd'hui difficile à
assurer.
La capacité de stockage du CO2 serait moindre pour ce qui concerne les calcaires du
Dogger puisqu’on estime cette fois à 4,3 Gt la quantité totale de CO2 séquestrable
dans cette formation. Le même calcul (avec toutes les réserves que l’on peut émettre
quant à la signification réelle des valeurs obtenues) que celui indiqué plus haut pour
les couches triasiques, indiquent une capacité de stockage, lorsqu’elle est strictement
limitée aux structures piège du Dogger, de l’ordre de 8 Mt. Cet aquifère présente
l’avantage d’être exploité pour ses qualités géothermiques et possède donc toutes les
infrastructures nécessaires à l’injection de CO2 : puits d’injection et stations de
pompage.
•

Gisements d’hydrocarbures du bassin parisien

Une estimation grossière des capacités de stockage de quelques réservoirs de pétrole
(un tiers environ des champs pétrolifères du bassin de Paris) a été réalisée au cours
du projet GESTCO et ce, à partir d’un rapport public de 1993 intitulé « Monographie
des principaux champs pétrolifères de France ». Pour chacun des champs répertoriés,
une valeur maximum et une valeur minimum ont été calculées pour les quantités de
CO2 séquestrables. La première est basée sur le volume de la structure piège et en
tenant compte de la porosité alors que la seconde est basée sur le volume d’huile déjà
1

La fraction du volume des pores pouvant stocker du CO2 est estimée être de 6% - valeur
communement admise pour un aquifère ouvert)
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extrait du sous-sol et dont l’espace laissé vacant pourrait être remplacé par du CO2.
Les résultats, exprimés en tonnes de CO2, sont présentés au tableau 1.

Chateaurenard
Villeperdue
Chaunoy
Coulommes
Total

Capacités Min de stockage Capacités Max de stockages
(en tonnes)
(en tonnes)
20 000 000
22 000 000
13 000 000
22 000 000
10 000 000
23 000 000
1 700 000
3 000 000
55 000 000

101 000 000

Tableau 1 : Estimations des capacités de stockage de CO2 dans quelques réservoirs
pétroliers de la partie centrale du bassin de Paris Source IFP
Comme on pouvait s’y attendre du fait de la bonne perméabilité des formations
gréseuses triasiques, ce sont les champs pétrolifères logés dans le Trias qui offrent le
meilleur potentiel de séquestration. Et parmi ces derniers, le plus prometteur semble
être celui de Chaunoy (voir localisation figure 4).
D’autres sources (S. His, communication personnelle) indiqueraient des capacités
dépassant les 20 Mt pour le champ de Chaunoy. Le même ordre de grandeur est
pressenti pour le champ de Villeperdue, pourtant non répertorié dans le rapport du
projet GESTCO.

Le bassin d’Aquitaine
Dans le bassin d’Aquitaine, la géométrie des couches, tout particulièrement dans la
partie méridionale, est moins bien connue que dans le bassin de Paris. Les raisons à
cela résident dans la grande complexité de la tectonique régionale et la grande
profondeur des couches dont certaines sont rarement atteintes par les forages. Une
des caractéristiques de ce bassin est l’existence de nombreuses couches dont les
capacités réservoirs sont liées à une intense fracturation.
Les couches qui apparaissent les plus prometteuses pour le stockage éventuel du
CO2 correspondent surtout à des roches à porosité intergranulaire ou de
recristallisation (dolomies). A quelques exceptions prés, leurs caractéristiques sont
plus continues et plus prévisibles. Parmi les niveaux à priori favorables au stockage de
CO2, les meilleurs candidats pressentis seraient, d’une part, les couches du Crétacé
inférieur développées en deux ensembles au sein des sous-bassins de Parentis et de
l’Adour et, d’autre part, les sables infra molassiques et calcaires gréseux de l’Eocène.
Le potentiel de ces derniers est certain et déjà exploité pour un stockage de gaz
naturel à Lussagnet. Ces sables sont aquifères et localement exploités pour
l’alimentation en eau (région de Toulouse).
Comme dans le bassin de Paris, de nombreux gisements de pétrole et de gaz ont été
découverts et pourraient très vraisemblablement servir de site hôte pour le stockage
du CO2.
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Estimation des capacités de stockage du CO2 dans le bassin d’Aquitaine
•

Aquifères

A notre connaissance, aucune estimation des potentiels de stockage des couches
aquifères du bassin d’aquitaine n’a pour le moment été réalisée.
•

Gisements d’hydrocarbures du bassin d’Aquitaine

Les gisements de gaz de Lacq et de St Marçet offriraient un potentiel supérieur à 30
Mt de CO2 chacun avec l'assurance d'une couverture de qualité pour le stockage du
gaz (figure 5). On estime qu'à Lacq le potentiel pourrait même atteindre des valeurs de
l'ordre de 250 Mt (S. His, communication personnelle). Il convient néanmoins de
mentionner que leur exploitation actuelle peut poser des problèmes à la ré injection du
CO2. Des gisements d'huiles existent également dans cette région qui représenterait
une capacité de stockage comprise entre 114 et 215 Mt de CO2. Le gisement de
Parentis semble avoir le meilleur potentiel (compris entre 45 et 110 Mt), suivi par
celui de Cazau (compris entre 10 et 30 Mt). De plus, ces champs offriraient
l'avantage en cas d'injection de CO2 d'une production supplémentaire d'huile, ce qui
permettrait une relative diminution des coûts du stockage du CO2.

Le bassin du Sud-Est
Parmi les 3 grands bassins sédimentaires français, le bassin du Sud-Est reste celui
dont la géologie est la plus mal connue.
Il est limité à l’ouest par la bordure du massif central, du Morvan aux Cévennes, et les
Corbières, et, à l’est par le Jura et les Alpes. Il s’organise selon un axe N-S SaôneRhône, de la région dijonnaise à la Camargue. Etroit au nord entre Morvan et Jura, il
se resserre encore dans la région lyonnaise avant de s’élargir au sud, entre
Languedoc et Provence.
Il comporte la série sédimentaire la plus épaisse de France avec localement jusqu’à
1000 mètres de sédiments mésozoïques.
Dans la partie méridionale, qui correspond au bassin sub-alpin, les possibilités
semblent surtout localisées prés des bordures du Massif Central. En particulier, le
bassin de Valence, grâce aux couches oolithiques du Dogger et aux couches
gréseuses du Trias inférieur et du Rhétien, pourrait s’avérer un site potentiel de
stockage de CO2. Encore faudrait-il acquerir une meilleure connaissance de ces
horizons pour se prononcer plus avant.
Les formations récentes Rhône et Camargue issus du comblement du Canyon du
Rhône après le remplissage de la mer Méditerranée pourraient offrir des possibilités
de stockage du CO2. Ces sites posent cependant des problèmes de garantie à long
terme : en cas de fermeture du détroit de Gilbratar, le Canyon pourrait alors se
reformer.
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Au nord de Lyon, l'existence de piège est prouvée dans le bassin de la Bresse. Les
réservoirs peuvent y être de qualité dans les séries cénozoïques essentiellement.
Mais il reste cependant ici encore difficile de cerner le réel potentiel de cette zone.
Une particularité du bassin du S-E est l’existence de puissantes séries salifères d’âge
Eocène terminal-Oligocène au sein des fossés d’effondrement. La possibilité d’y
aménager des cavités de stockage explique d’ailleurs l’intérêt porté au bassin de la
Bresse.
La recherche pétrolière dans le bassin du S-E a débuté en 1946. Depuis cette date,
environ 300 forages d’exploitation ont été réalisés, dont un tiers seulement ont atteint
plus de 2000 mètres de profondeur. Les venues d’hydrocarbures ou de gaz sont en
nombre limité et caractérisés par de très faibles débits. Aucune découverte
commerciale d’hydrocarbure n’a encore été faite à ce jour. En revanche, il est arrivé,
comme à Montmirail-Verges, que les explorations pétrolières se soldent par la
découverte de véritables gisements exploitables de CO2.

Estimation des capacités de stockage du CO2 dans le Bassin du Sud-Est
A priori, aucune donnée estimative n’est encore disponible quant aux capacités de
stockage du CO2 dans cette région.

Le fossé rhénan
Outre les 3 grands bassins sédimentaires que compte la France, il faut également
mentionner le fossé rhénan qui pourrait également présenter un intérêt en terme de
stockage géologique du CO2.
Il existe en effet des réservoirs géothermiques et pétroliers dans la plaine d’Alsace
mais dont les potentialités de stockage n’ont encore été étudiées. Pour la géothermie,
il s’agit principalement des formations du Trias (Bundsandstein, Muschelkalk) et du
Jurassique (Grande oolithe). En première approximation, le potentiel des champs
pétrolier peut être estimé à environ 275 000 t de CO2.

Conclusion
Le tableau 2 dans lequel sont récapitulées les quelques données disponibles montrent
les énormes incertitudes qui existent à ce jour sur le potentiel de stockage du CO2
dans le sous-sol français. Même la capacité minimum estimée à ce jour (873 320 000 t
de CO2) reste discutable car elle s'appuie en grande partie sur des calculs globaux
réalisés pour les aquifères du Trias. Or ces derniers nécessitent d’être étudiés avec
davantage de détails avant de se prononcer avec certitude sur leur potentialité de
stockage de CO2.
Cependant, si le projet français METSTOR peut commencer prochainement, nous
pourrons espérer disposer de données beaucoup plus fiables et précises à un horizon
de 12 à 18 mois et combler ainsi notre retard sur plusieurs de nos homologues
européens qui se sont déjà acquités de cette tâche crutiale.
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QCO2 min (en t)

QCO2 max (en t)

Bassin de Paris
Aquifères du Trias
Aquifères du Dogger
Champs d’hydrocarbures
total

660 000 000 2
8 000 000
55 000 000
723 320 000

22 000 000 000 3
4 300 000 000
101 000 000 4
24 401 000 000

Bassin d’aquitaine
Aquifères
Champs d’hydrocarbures
total

?
144 000 000
144 000 000

?
465 000 000
465 000 000

Bassin du S-E
Aquifères

?

?

Fossé rhénan

?

?

?

?

867 320 000

24 866 000 000

Couches
profond

de

charbon

TOTAL français

Tableau 2 : récapitulatifs des potentiels de stockage de CO2 minimum et maximum
estimés dans les différentes régions françaises.

2

structures de pièges
aquifère total
4
aquifère total
3
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Information presse

L'IFP au cœur de la recherche sur la capture et le stockage du CO 2
-------

Le défi énergétique de la prochaine décennie : utiliser les combustibles fossiles pour
produire de l’hydrogène tout en capturant et stockant le CO 2
L’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, le 16 février 2005, et la mise en place du marché
européen de permis d'émissions négociables, depuis le 1er janvier 2005, sont assurément des
actes fondateurs dans la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Pays signataires
ou non, tout le monde est désormais convaincu que le réchauffement climatique est en grande
partie dû aux émissions de gaz carbonique (CO 2) rejeté dans les fumées des installations
industrielles et dans les gaz d’échappement des véhicules. Les principaux responsables sont
les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) dont la combustion produit du CO 2. Mais
ces combustibles devraient continuer à jouer un rôle fondamental pendant plusieurs
décennies. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une progression de plus de 60
% de la consommation mondiale d’énergie entre 2000 et 2030, assurée à 90 % par les énergies
fossiles.
Des objectifs plus ambitieux que le protocole de Kyoto
Face à ces chiffres, l’impact du protocole de Kyoto - dont les objectifs seront probablement
difficiles à atteindre - sera très relatif. En revanche, cet accord international aura incité à
lancer les premières initiatives financières, comme le marché européen des permis
d'émissions, et surtout, technologiques. Parmi ces dernières, la capture du CO 2 émis par les
grosses installations industrielles et son stockage dans des formations géologiques est une
solution unanimement étudiée qui apparaît comme prometteuse.
A l’heure actuelle, au total, les quantités rejetées dans l’atmosphère sont d’environ 23
milliards de tonnes par an. La capture et le stockage, envisagés pour les grosses installations
industrielles et centrales thermiques, concernent environ 30 % de ce total. Des quantités, a
priori, largement compatibles avec les capacités de stockage souterrain. Il s'agit maintenant de
développer des technologies économiquement acceptables, de s'assurer de la fiabilité des
stockages géologiques sur une période de quelques milliers d'années et de définir les aspects
réglementaires.
Les initiatives internationales se multiplient. L’Europe finance une dizaine de programmes de
recherche sur ces sujets, dont le projet Castor pour lequel l'IFP est leader. Les pays
industrialisés imaginent déjà des solutions beaucoup plus ambitieuses : ils misent sur de
nouveaux moyens de production d’énergie, notamment d’hydrogène, à partir de combustibles
fossiles dont les émissions de CO 2 seraient capturées et stockées. Les Etats-Unis ont
notamment lancé, en juin 2003, un forum d’échange pour organiser ces recherches au niveau
mondial, le CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum), auquel participe la France. Ils
espèrent ainsi réduire les émissions de CO2 de 18% d’ici 2012.
De nombreuses recherches sont menées sur ces sujets à l’IFP. « Nos compétences acquises
dans les technologies d’exploitation pétrolière et gazière nous placent naturellement comme
acteur majeur dans ces recherches tant sur la capture que sur le stockage du CO2 » rappelle

François Kalaydjian, directeur expert développement durable à l'IFP. L'IFP participe à
plusieurs programmes de recherche et développe ses propres procédés, dans un souci constant
de finalité industrielle et de commercialisation.
Point économique clé : la capture du CO 2
D'un point de vue économique, c'est d'abord sur les technologies de capture que des progrès
notables doivent être faits. Cette étape représente environ 70% du coût total, évalué entre 50
et 70 € par tonne de CO 2 évitée. A terme, toutes les recherches sur le sujet ont pour objectif de
réduire les coûts de capture de moitié, soit 20 à 30 € par tonne, ce qui permettrait de rendre
cette technologie abordable pour la plupart des installations industrielles.
Il existe des procédés de capture du CO 2, qui pourraient être utilisés à grande échelle et sont
bien connus, en particulier à l’IFP : ils sont utilisés depuis longtemps dans l’exploitation du
gaz naturel dont les concentrations en CO 2 sont réglementées. Le CO2 est extrait dans des
colonnes de lavage grâce à un solvant chimique (comme la monoéthanolamine) qui est ensuite
régénéré. Dans les installations industrielles actuelles, le même principe pourrait être utilisé
pour piéger le CO2 rejeté dans les fumées de combustion. Mais, compte tenu des volumes à
traiter et de leur faible concentration et faible pression en CO2, le procédé induit une forte
surconsommation énergétique… ce qui génère donc à nouveau du CO 2 ! Les développements
R&D en cours à l'IFP sont donc importants.
L'IFP participe au développement de nouvelles technologies de capture et de stockage dans le
cadre du projet Européen Castor. Ce programme, lancé en 2004 et coordonné par l’IFP, réunit
30 partenaires dans le but de proposer, d’ici 4 ans, les technologies permettant la capture et le
stockage de 10% du CO 2 émis en Europe. L'IFP étudie, par ailleurs, de nouvelles technologies
en mettant l'accent sur la minimisation de leur consommation énergétique et la réduction de la
taille des installations et des investissements. Des solutions prometteuses ont été brevetées
courant 2004. Elles sont, pour l'instant, au stade des études de laboratoire. Leur débouché
industriel est envisagé à l'horizon 2010-2015.
Dans le cas de nouvelles installations, des solutions plus efficaces sont envisagées comme
l’oxy-combustion, une combustion en présence d’oxygène pur au lieu de l’air, ce qui permet
d’obtenir des fumées plus concentrées en CO 2. Celui-ci est alors plus facile à séparer de la
vapeur d’eau avec laquelle il est mélangé. Le principal problème de cette alternative est le
coût de production de l’oxygène pur, obtenu en général par distillation cryogénique. « Nous
étudions également un autre moyen de production d’oxygène à partir de l’air, explique
Alexandre Rojey, directeur développement durable à l'IFP. Il consiste à placer dans la zone
de combustion un solide comportant un métal oxydé. En présence du combustible, on
récupère l’oxygène en réalisant la combustion ».
De nouveaux moyens de production d’énergie propre
La troisième solution, à plus long terme, est la plus ambitieuse mais aussi la plus prometteuse.
Elle consiste à isoler le CO2 produit par les combustibles fossiles ou d’autres charges (comme
la biomasse), mais cette fois avant l’étape de combustion, dans les meilleures conditions de
pression et de concentration : on parle de capture en « pré-combustion ». Cela ouvre aussi la
voie à la production de nouvelles sources d’énergie convoitées comme l’hydrogène, au cœur
de nombreux projets industriels, ou les carburants de synthèse. Cette voie permet de faire
"d’une pierre, deux coups" : produire de l’énergie et capturer efficacement le CO 2.

Deux programmes d’envergure ont ainsi été lancés sur la production d’hydrogène à partir de
charbon (on parle alors de « charbon propre ») ou de gaz naturel : le programme FutureGen,
initié en 2003 aux Etats-Unis (1 milliard de dollars sur 10 ans), et le programme européen,
HypoGen, lancé en 2004 (1,3 milliard d’euros sur 10 ans) et auquel l’IFP apporte sa
contribution, en particulier pour étudier les technologies de capture en pré-combustion.
L’IFP participe aussi à plusieurs programmes européens sur le sujet. Les objectifs sont à la
hauteur des enjeux. Ainsi, le programme EncapCO2 (démarré en mars 2004 pour 5 ans avec
33 partenaires) vise à développer des technologies permettant de capter plus de 80 % du CO2
émis par des centrales thermiques, avec un coût réduit de moitié par rapport aux technologies
actuelles.
L’IFP travaille également depuis plusieurs années sur la production de carburants de
synthèse : le combustible est converti en « gaz de synthèse » (un mélange de monoxyde de
carbone (CO) et d’hydrogène) qui peut être transformé en carburant liquide par synthèse
Fischer-Tropsch. « En particulier, depuis 4 ans, nous développons ce type de technologie en
collaboration avec EniTecnologie (filiale de l’ENI, groupe pétrolier italien), rappelle
Alexandre Rojey. Une unité pilote a été mise en service en 2003 à Sannazzaro (Italie) ».
Injecter du CO 2 liquide
Le CO2 devra ensuite être acheminé, probablement sur plusieurs centaines de kilomètres, vers
un lieu de stockage. A l’heure actuelle, pour les besoins de l’industrie pétrolière, on le
transporte dans des gazoducs, à l’état supercritique (à plus de 31°C et 73 bars). Cela nécessite
des installations de compression et d’injection adaptées. « Nous développons une solution
alternative, où le CO2 pourrait être transporté et injecté dans le sous-sol à l’état liquide, à
une température qui reste proche de la température ambiante, explique Alexandre Rojey.
« Après deux années de recherches à l’IFP, nous avons breveté un procédé d’injection de
CO2 liquide qui devra être testé dans un pilote industriel ».
Stocker du CO 2 dans le sous-sol profond en toute sécurité
Côté stockage, trois solutions sont en général évoquées qui devraient permettre de séquestrer
le CO2 sur de longues périodes. Il s'agit de couvrir non seulement la durée pendant laquelle les
combustibles fossiles resteront disponibles (1 à 2 siècles) mais aussi la durée du cycle
océanique (environ un demi millénaire). En effet, il faut prendre en compte le cycle du
carbone qui est régi par deux échanges : l'échange entre l'atmosphère et l'océan et celui entre
la biosphère et l'atmosphère. Si les échanges avec la biosphère se font sur des échelles
décennales, le cycle de l'océan s'étend sur plusieurs siècles. Une stabilisation des teneurs en
CO2 dans l'atmosphère impose donc de conserver le CO2 dans le sous-sol sur des durées
compatibles avec le cycle océanique. Par mesure de précaution, on envisage des solutions qui
permettent d'effectuer le stockage sur des périodes pouvant atteindre des milliers d'années.
Première solution : les gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés. Ils ont l’avantage d’être
déjà bien connus et leur étanchéité a, en quelque sorte, déjà été éprouvée. Néanmoins, leurs
capacités sont limitées (920 milliards de tonnes) et souvent très éloignées des installations
industrielles.
La vraie capacité de stockage est assurément celle des aquifères salins profonds. Ces nappes
d’eau souterraines, qui constituent la seconde solution, ne seront probablement pas exploitées

par l’Homme dans un avenir proche, tant pour la consommation que pour l’irrigation. Elles
sont présentes un peu partout dans le monde et pourraient stocker 10.000 milliards de tonnes
de CO2. Cependant, beaucoup reste à faire pour les caractériser, en particulier sur leur
capacité à confiner le CO 2 sur le long terme.
Dernière solution : les veines de charbon non exploitées, solution jugée peu probable en
Europe.
Le stockage présente des enjeux différents, principalement de nature technique et
réglementaire. En effet, cette solution devra démontrer qu'elle est un moyen efficace de lutte
contre le changement climatique (temps de rétention du CO 2 suffisant) et qu'elle ne cause
aucun dommage à l'environnement local. Pour ce faire, il faudra disposer d'outils fiables de
modélisation du devenir du CO 2 stocké et de techniques de gestion et de surveillance
suffisamment sensibles. L'IFP a lancé des programmes de recherche ambitieux sur ces
thèmes.
Des projets internationaux d’envergure sont déjà en cours dans un aquifère en mer du Nord
(Statoil leader, avec la participation de l’IFP) et un réservoir pétrolier canadien à Weyburn
(compagnie Encana) « Dans le cadre du programme Castor, ajoute Pierre Le Thiez,
responsable du projet : 4 sites de stockage seront étudiés : un ancien réservoir
d’hydrocarbures opéré par Repsol (en mer Méditerranée, Espagne), deux gisements de gaz
épuisés, l'un opéré par Gaz de France (à 2500 m de profondeur en mer du Nord, Pays-Bas) et
l'autre opéré par Rohoel (à 500 m de profondeur en Autriche), ainsi qu'un aquifère salin
profond opéré par Statoil (Snohvit, en mer du Nord, Norvège) ».

Des technologies développées à l’IFP pour le secteur pétrolier
Un certain nombre de technologies de pointe utilisées dans le secteur pétrolier seront mises à
profit, en particulier pour maîtriser l’injection du CO 2 dans les réservoirs souterrains et suivre
l’évolution du stockage. Des techniques de caractérisation des propriétés pétrophysiques des
formations souterraines en présence de CO2 sont développées en parallèle avec les outils
numériques de modélisation afin de prendre en compte, de manière intégrée et prédictive,
l’ensemble des mécanismes physiques qui vont contrôler les opérations de stockage, que ce
soit à court terme (opération d’injection proprement dite) ou à long terme (suivi et intégrité du
site de stockage).
A court terme, l'un des enjeux majeurs concerne la caractérisation des paramètres
d’écoulement en tenant compte, d'une part, des interactions entre le CO 2 et les fluides en place
dans la formation et, d'autre part, des possibles interactions entre les fluides et la roche ; ces
phénomènes vont conditionner la distribution du CO2 dans le sous-sol et l’existence éventuelle
de problèmes d’injectivité pouvant remettre en cause la faisabilité du stockage.
A plus long terme, la caractérisation des paramètres de type mécanique, pétroacoustique et
électrique, ainsi qu’une caractérisation détaillée au niveau des ciments et des roches de
couverture est nécessaire pour s’assurer de l’intégrité du site retenu mais également pour
quantifier et cartographier l’évolution du CO 2 dans le sous-sol sur de longues périodes. Pour
ce faire, les techniques sismiques d’imagerie du sous-sol en 3 dimensions, développées pour
l’industrie pétrolière depuis une dizaine d’années, et les techniques de surveillance des
stockages de gaz (par « écoute passive »), en cours de démonstration industrielle, aideront à
identifier les chemins de migration et à maîtriser les stockages sur le long terme.

Les premières études sur le sous-sol français
En France, l’IFP coordonne le premier programme d’étude de faisabilité du stockage de CO 2
dans des réservoirs souterrains situés sur le territoire national. Lancé en 2004, ce programme
baptisé Picoref réunit les principaux acteurs industriels et de recherche français. Un premier
inventaire des capacités de stockage et de leur situation a été réalisé précédemment (1) : 170 à
320 millions de tonnes de capacité ont été identifiées pour les gisements d’hydrocarbures et
plus de 25 milliards de tonnes pour les aquifères salins profonds (dans les bassins parisien et
aquitain). Il s’agit maintenant de préparer les premiers projets de démonstration sur le
territoire national. Une première expérimentation pourrait avoir lieu en 2006-2007. L’objectif
est de permettre aux industriels français de maîtriser ces technologies. Les aspects techniques
(injectivité du CO 2, confinement, surveillance) mais aussi économiques, réglementaires et
sociétaux seront étudiés.
(1) Picoref fait suite aux programmes nationaux : Injectivité/2001-2002, Long-terme/2002 et Picor/2003

Une nouvelle monnaie d’échange : la tonne de CO 2
Depuis janvier 2005, les industriels peuvent échanger des tonnes de CO2 en Europe (prix de la
tonne de CO 2 au 9 février 2005 : 7,16 euros). Les contours de ce nouveau marché, définis en
octobre 2003 dans une directive européenne, concernent plus de 12000 installations
industrielles (dont 1393 en France). Chacune dispose d’un quota d’émission. Au total, ces
allocations représentent 156,51 millions de tonnes de CO2 en France, plus de 3,2 milliards en
Europe. Tous les ans, chaque installation devra être en conformité avec ses permis
d’émission. Celles qui dépasseront leurs quotas devront en acheter sur le marché.
Autre solution : « rapatrier » des crédits de CO2 sur le marché européen en investissant dans
des projets MDP (Mécanisme de développement propre) dans des pays comme la Chine ou le
Brésil, non signataires du protocole de Kyoto, ou dans des projets MOC (Mise en œuvre
conjointe) dans des pays signataires. Autrement, si les installations restent en non conformité
sur le marché, elles seront pénalisées de 40€ par tonne de CO2 dépassée. Cette pénalité
passera à 100€ par tonne à partir de 2008.
Ce marché européen devrait progressivement s’étendre à tous les pays signataires du
protocole de Kyoto. S’il est pour l’instant peu contraignant, compte tenu des quotas fixés, il le
deviendra réellement à partir de 2008, au moment où les réductions d’émissions de CO 2
commenceront à être mesurées conformément au Protocole.
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Comment réduire les émissions de CO2 ?
Les réponses de l'IFP
L'IFP inscrit les travaux sur la réduction des émissions de CO2 au cœur de ses
programmes de recherche. La stratégie de l'IFP vise, en effet, à répondre aux nouveaux
enjeux industriels et sociétaux dans les domaines de l’énergie, des transports et de
l’environnement. La prévention des risques de changement climatique dû aux émissions
de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de CO2, constitue l'un de ces enjeux
auquel la recherche doit pouvoir apporter des réponses.
La réduction des émissions de CO 2 et la transition énergétique
Le secteur énergétique est responsable d'environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre.
La demande mondiale d'énergie va croître de façon significative dans les prochaines décennies,
en particulier dans les pays en développement (Chine et Inde). Cette croissance de la demande
sera principalement due à la production d'électricité et aux besoins de transport, secteurs à
l’origine des émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. Parallèlement, les énergies
fossiles (pétrole, gaz et charbon) - dont la combustion est à l'origine de plus des trois quarts des
émissions de CO2 - vont continuer à jouer un rôle majeur dans les prochaines décennies, en
particulier dans le secteur des transports.
Dans ce contexte, l'enjeu est de pouvoir continuer à utiliser les combustibles fossiles - tant que
ceux-ci sont disponibles et en attendant des énergies alternatives pouvant s'y substituer
massivement - mais de façon plus propre. Il apparaît notamment urgent de maîtriser les
émissions de CO2. Les recherches de l'IFP visent à développer des technologies permettant
d'assurer cette transition énergétique dans des conditions environnementales et économiques
acceptables.
L'IFP et la réduction des émissions de CO 2 dans le domaine des transports
Le secteur des transports, deuxième secteur émetteur de CO2, dépend à 98 % du pétrole. Les
énergies alternatives existent mais ne représentent et ne représenteront, à court et à moyen
termes, qu’une part relativement faible du total de la consommation, pour des raisons à la fois
économiques et de disponibilité. Une transition massive vers une autre source d'énergie ne
pourra se faire avant plusieurs décennies. La réduction des émissions de CO2, qui passe par la
réduction de la consommation des moteurs, constitue donc un défi majeur pour l'industrie et la
recherche automobiles.
L'amélioration du rendement des moteurs
L'IFP travaille à l'amélioration des technologies traditionnelles moteurs et carburants, et en
particulier, à la réduction de la consommation et des émissions des véhicules. Pour le moteur à
essence, l'IFP développe des technologies diminuant sensiblement la consommation et, par

conséquent, les émissions de CO2 (technologie "downsizing" de réduction de la taille du moteur
avec suralimentation adaptée, nouveaux modes de combustion, etc.). L'hybridation est
également une voie étudiée par l'IFP. La gestion optimisée de l'énergie à bord du véhicule
hybride permet de réduire les consommations.
Le développement de carburants à contenu carboné moins élevé
La réduction des émissions de CO2 passe également par l'utilisation de carburants émettant
moins de CO2 que le pétrole, comme le gaz naturel comprimé pour véhicules (GNV), les
biocarburants ou les GTL (gas to liquid)*. L'IFP développe des procédés innovants de
production de ces carburants et met au point des moteurs dédiés en adaptant les moteurs
classiques.
* le gaz naturel est converti en « gaz de synthèse » (un mélange de monoxyde de carbone (CO) et
d’hydrogène) qui peut être transformé en carburant liquide par synthèse Fischer-Tropsch.

La conception, à plus long terme, de technologies futures de rupture
À plus long terme, l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur des transports pourrait constituer
une alternative aux carburants d'origine fossile et contribuer à la réduction des émissions de
CO2. Mais son développement se heurte encore à des défis scientifiques, technologiques et
économiques majeurs. L'IFP, qui présente à son actif d'importants travaux de R&D sur la
production d'hydrogène (reformage), son stockage et son utilisation, tant dans l'industrie du
raffinage que dans le domaine des transports (piles à combustibles), est bien placé pour
accompagner l'émergence de cette nouvelle filière. Le développement des filières de production
d'hydrogène à partir de combustibles fossiles (avec capture et stockage du CO2) permettrait
d'amorcer la transition énergétique vers une économie de l'hydrogène dont le déploiement ne
pourra être que long et très progressif.

L'IFP, acteur sur l'ensemble de la filière capture, transport et stockage du CO 2
Plus d'un tiers des émissions de CO2 dans le monde est produit par des sources concentrées
(centrales thermiques, cimenteries, raffineries, etc.). La capture et le stockage du CO2 apparaît
comme la seule solution pouvant limiter, à grande échelle, ces émissions. Cette filière offre une
solution de transition pour une industrie qui va continuer à utiliser en partie les énergies fossiles,
en attendant que des énergies renouvelables puissent progressivement prendre le relais.
L'IFP est fortement engagé dans la recherche de technologies nouvelles sur toute la filière, capture, transport et stockage - les compétences nécessaires à leur développement étant celles
mises en œuvre dans le cadre de l'exploitation pétrolière. L'IFP participe, dans ce domaine, à
plusieurs programmes de recherche et développe ses propres procédés, dans un souci constant
de rentabilité et de finalité industrielle.
Point économique clé : la capture du CO2
D'un point de vue économique, c'est d'abord sur les technologies de capture que des progrès
notables doivent être faits. Cette étape, qui consiste à séparer le CO2 des autres constituants
(vapeur d'eau, azote…), représente environ 70% du coût total, évalué entre 50 et 70 € par tonne
de CO2 évitée.
Il existe des procédés de capture du CO2 qui sont bien connus, en particulier à l’IFP : ils sont
utilisés depuis longtemps dans l’exploitation du gaz naturel dont les concentrations en CO2 sont
réglementées. Le CO2 est extrait dans des colonnes de lavage grâce à un solvant chimique qui
est ensuite régénéré. Le même principe pourrait être utilisé pour piéger le CO2 rejeté dans les

fumées de combustion. Mais, compte tenu des volumes à traiter et de leur faible concentration
et faible pression en CO2, le procédé induit une forte surconsommation énergétique. L'IFP
étudie de nouvelles technologies en mettant l'accent sur la minimisation de leur consommation
énergétique et la réduction de la taille des installations et des investissements. Des solutions
prometteuses ont été brevetées à l'IFP courant 2004. Elles sont, pour l'instant, au stade des
études de laboratoire. Leur débouché industriel est envisagé à l'horizon 2010-2015.
Dans le cas de nouvelles installations, des solutions plus efficaces sont envisagées comme
l’oxy-combustion, une combustion en présence d’oxygène pur au lieu de l’air, qui permet
d’obtenir des fumées plus concentrées en CO2. Mais la séparation de l'oxygène de l'air, obtenue
en général par distillation cryogénique, est coûteuse et consommatrice d'énergie. L'IFP étudie
également un autre moyen de production d’oxygène à partir de l’air qui consiste à placer dans la
zone de combustion un support métallique qui, en circulant, transfère l'oxygène.
La troisième solution, à plus long terme, est la plus ambitieuse mais aussi la plus prometteuse.
Elle consiste à isoler le CO2 produit par les combustibles fossiles ou d’autres charges (comme la
biomasse), mais cette fois avant l’étape de combustion. Cette voie permettrait de produire de
l’hydrogène tout en capturant efficacement le CO2*. Dans ce domaine, l'IFP participe au
programme européen, HypoGen, lancé en 2004.
* le combustible est converti en entrée d’installation en gaz de synthèse, mélange de monoxyde de
carbone (CO) et d'hydrogène. Puis lors d'une étape de conversion, le CO réagit avec l'eau pour former du
CO2 et de l'hydrogène qui sont ensuite séparés.
Transporter et injecter du CO2 liquide
Le CO2 devra ensuite être acheminé, probablement sur plusieurs centaines de kilomètres, vers
un lieu de stockage. A l’heure actuelle, pour les besoins de l’industrie pétrolière, on le transporte
dans des gazoducs, à l’état supercritique (à plus de 31°C et 73 bars). Cela nécessite des
installations de compression et d’injection adaptées. L'IFP développe une solution alternative,
où le CO2 pourrait être transporté et injecté dans le sous-sol à l’état liquide, à une température
qui reste proche de la température ambiante. Après deux années de recherches, l'IFP a breveté
un procédé d’injection de CO2 liquide qui devrait être testé dans un pilote industriel et qui devrait
permettre de réduire sensiblement les investissements correspondants.

Stocker du CO2 dans le sous-sol profond en toute sécurité
Trois solutions de stockage devraient permettre de séquestrer le CO2 sur de longues périodes ; il
s'agit de couvrir non seulement la durée pendant laquelle les combustibles fossiles resteront
disponibles, 1 à 2 siècles, mais aussi la durée du cycle océanique, environ un demi millénaire.
Première solution : les gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés. Ils ont l’avantage d’être
bien connus et leur étanchéité a, en quelque sorte, déjà été éprouvée. Les pétroliers utilisent
déjà l'injection de CO2 pour améliorer la récupération du pétrole. Néanmoins, leurs capacités
sont limitées (920 milliards de tonnes) et souvent très éloignées des installations industrielles.
La vraie capacité de stockage se situe dans les aquifères salins profonds. Ces nappes d’eau
souterraines sont présentes un peu partout dans le monde et pourraient stocker 10 000 milliards
de tonnes de CO2. Mais il reste beaucoup à faire pour les caractériser, en particulier sur leur
capacité à confiner le CO2 sur le long terme.
Dernière solution : les veines de charbon non exploitées. L'injection peut s'accompagner d'une
production de méthane (gaz naturel) qui peut être commercialisé.

Le stockage présente des enjeux de nature technique et réglementaire. En effet, cette solution
devra démontrer qu'elle est un moyen efficace de lutte contre le changement climatique (temps
de rétention du CO2 suffisant) et qu'elle ne cause aucun dommage à l'environnement local. Pour
ce faire, il faudra disposer d'outils fiables de modélisation du devenir du CO2 stocké et de
techniques de gestion et de surveillance suffisamment sensibles. L'IFP a lancé des programmes
de recherche ambitieux sur ces thèmes.

Des technologies développées à l’IFP pour le secteur pétrolier
Un certain nombre de technologies de pointe utilisées dans le secteur pétrolier seront mises à
profit, en particulier pour maîtriser l’injection du CO2 dans les réservoirs souterrains et suivre
l’évolution du stockage. Des techniques de caractérisation des propriétés pétrophysiques des
formations souterraines en présence de CO2 sont développées en parallèle avec les outils
numériques de modélisation afin de prendre en compte, de manière intégrée et prédictive,
l’ensemble des mécanismes physiques qui vont contrôler les opérations de stockage, que ce
soit à court terme (opération d’injection proprement dite) ou à long terme (suivi et intégrité du
site de stockage).
A court terme, l'un des enjeux majeurs concerne la caractérisation des paramètres d’écoulement
en tenant compte, d'une part, des interactions entre le CO2 et les fluides en place dans la
formation et, d'autre part, des possibles interactions entre les fluides et la roche ; ces
phénomènes vont conditionner la distribution du CO2 dans le sous-sol et l’existence éventuelle
de problèmes d’injectivité pouvant remettre en cause la faisabilité du stockage.
A plus long terme, la caractérisation des paramètres de type mécanique, pétroacoustique et
électrique, ainsi qu’une caractérisation détaillée au niveau des ciments et des roches de
couverture est nécessaire pour s’assurer de l’intégrité du site retenu mais également pour
quantifier et cartographier l’évolution du CO2 dans le sous-sol sur de longues périodes. Pour ce
faire, les techniques sismiques d’imagerie du sous-sol en 3 dimensions, développées pour
l’industrie pétrolière depuis une dizaine d’années, et les techniques de surveillance des
stockages de gaz (par « écoute passive »), en cours de démonstration industrielle, aideront à
identifier les chemins de migration et à maîtriser les stockages sur le long terme.

L'IFP, au coeur de l'action nationale, européenne et internationale
Dans le domaine de la capture et du stockage, comme dans d'autres domaines clés (moteur
propre, hydrogène), l'IFP conduit, le plus souvent, ses travaux au sein de collaborations
nationales et européennes, avec des industriels et d'autres organismes de recherche.
En France, l'IFP fait notamment partie du Club CO2 qui fédère les actions françaises dans le
domaine de la capture et du stockage géologique du CO2 et coordonne le projet Picoref qui vise
à étudier la faisabilité du stockage de CO2 dans les réservoirs souterrains situés sur le territoire
national.
Dans le cadre européen, l'IFP coordonne le projet Castor financé par la Commission
Européenne. L'objectif est de développer les technologies devant permettre la capture et le
stockage géologique de 10% des émissions européennes de CO2, soit 30% des émissions des
grosses installations industrielles (centrales thermiques de production d'électricité

principalement). Castor est le premier projet mondial à traiter, en même temps, les
problématiques de capture et de stockage et à valider ses recommandations grâce à la mise en
place de site de tests pilotes. 4 sites de stockage seront étudiés dans le cadre de ce projet : un
ancien réservoir d’hydrocarbures opéré par Repsol (en mer Méditerranée, Espagne), deux
gisements de gaz épuisés, l'un opéré par Gaz de France (à 2500 m de profondeur en mer du
Nord, Pays-Bas) et l'autre opéré par Rohoel (à 500 m de profondeur en Autriche), ainsi qu'un
aquifère salin profond opéré par Statoil (Snohvit, en mer du Nord, Norvège).
L'IFP est partie prenante dans de nombreux autres projets européens liés au CO2 : Recopol
(injection du CO2 dans des veines de charbon), ICBM (récupération de méthane par injection de
CO2 dans les veines de charbon), SACS (ré-injection de CO2 en provenance d'un gisement de
gaz dans un aquifère salin), NGCAS (stockage dans un gisement d'hydrocarbures en Mer du
Nord), ENCAP (production d'hydrogène et capture du CO2 en précombustion). Enfin, l'IFP
coordonne le projet INCA-CO2 qui vise à positionner, sur le plan international, le savoir-faire
européen dans le domaine.
A l'échelle internationale, l'IFP est présent dans les programmes de recherche CLSF (forum
créé sur initiative américaine visant à promouvoir la filière) et GHG (programme de l'AIE).
A l'instar de nombreux projets conduits dans le secteur pétrolier, l'IFP, dans le domaine du CO2,
est à l'initiative de travaux de recherche menés en partenariats avec d'autres acteurs,
notamment industriels, dans le cadre de JIPs (Joint Industry Projects). Les recherches
engagées dans ces JIPs concernent essentiellement le comportement du CO2 lorsqu'il est
injecté ou stocké dans des formations géologiques.

Développer les technologies permettant de fournir l'énergie
pour satisfaire les besoins mondiaux croissants de mobilité,
de façon durable et respectueuse de l'environnement,
tout au long du XXIe siècle,
est le défi majeur que doit relever l'IFP.

Pour en savoir plus : L'IFP et le CO 2
http://www.ifp.fr/IFP/fr/ifp/fb12.htm
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Le stockage géologique du CO2 : une vue générale
Pierre LE THIEZ, Alexandre ROJEY
Institut Français du Pétrole

Les enjeux
Les risques de changement climatique ont fait l'objet de nombreux débats au cours de ces dernières
années. Actuellement, la plupart des experts estiment que ces risques sont réels et directement reliés
aux émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de CO2. Les émissions de CO2 ont
fortement augmenté au cours des récentes décennies. Elles entraînent une augmentation de la teneur
en CO2 dans l'atmosphère. Cette augmentation de la concentration serait responsable de la tendance
au réchauffement climatique déjà observée, et pourrait avoir dans l'avenir des conséquences
beaucoup plus dramatiques, si aucune mesure n'est prise.
Les scénarios établis par le GIEC 1 (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat) montrent que la teneur en CO 2 pourrait passer d'une valeur de l'ordre de 360 ppm
actuellement, à une valeur qui, en l'absence de mesures, pourrait dépasser 1000 ppm d'ici la fin du
siècle, avec des risques considérables de changement climatique.

Figure 1 : Variation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère (en ppm) au cours des 400
derniers millénaires - source GIEC
Les conférences telles que les sommets de Rio et de Johannesbourg et les Conférences des Parties
marquent un premier pas vers une volonté internationale de limiter les rejets de gaz à effet de serre
C’est dans le cadre de l’une de ces conférences qu’a été défini, en 1997, le protocole de Kyoto, qui
1

Ou IPCC (International Panel On Climate Change)
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impose à 34 pays développés, dits de l'Annexe 1, de réduire de 5,2% leurs émissions totales de gaz
jugés responsables du réchauffement de la planète 2sur la période 2008-2012 par rapport à l'année de
référence 1990. Un accord entre les Parties pour l’entrée en vigueur de ce protocole a ensuite été
signé en juillet 2001 à la conférence de Bonn. L'accord doit entrer en vigueur après avoir été ratifié
par un nombre minimum de pays de l'Annexe 1 dont les émissions cumulées représentent 55% au
moins des émissions de 1990. Or à l'heure actuelle, les parties signataires totalisent seulement
44,2% des émissions de 1990. Après le retrait des USA (36,1%), seule la Fédération de Russie peut
encore sauver la ratification du Protocole de Kyoto.
Malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur le ratification du Protocole, l'Union Européenne et les
Etats membres se préparent à remplir leurs engagements pris à Kyoto. Dans ce contexte, l’Union
Européenne a proposé une Directive sur les échanges de quotas d’émission, adoptée le 22 juillet
2003. Cette directive prévoit des engagements de la part des industriels concernés, avec leurs
gouvernements respectifs, sur leurs émissions de GES3 pour la période 2005-2012, ainsi que des
pénalités en cas de dépassement de ces engagements.

Quelles solutions ?
La production d'électricité (pour 39 %), l'industrie (pour 22 %) et les transports (pour 23 %)
constituent les principales émission anthropiques de CO2. Pour limiter ces émissions, trois types
d'actions peuvent être envisagées :
•

Réduction des consommations d'énergie. La maîtrise de la consommation d'énergie représente
un premier moyen d'action. Une réduction de la consommation peut être le résultat d'une
modification des habitudes de consommation. Elle peut également être obtenue à travers des
engagements négociés dans un secteur économique. Le cas de l'industrie automobile illustre
bien une telle démarche. Les constructeurs automobiles européens ont ainsi pris des
engagements, qui dans l'avenir devraient se traduire par une réduction sensible des émissions de
CO2 au kilomètre parcouru, passant de 190 g/km en 1997 à 160 g/km en 2003, et à 140 g/km en
2008, avec un objectif de 120 g/km en 2012.

•

Mise en œuvre de combustibles ou de carburants émettant moins de CO2 par unité d'énergie
produite. Ainsi, la substitution du gaz naturel au charbon comme combustible dans une centrale
thermique permet une réduction sensible des émissions de CO2. Un recours accru au nucléaire
ainsi qu'aux énergies renouvelables peut être un autre moyen, avec à chaque fois les limitations
propres à chacune de ces filières. L'utilisation de biomasse comme combustible et de
biocarburants peut également contribuer à améliorer le bilan CO 2, dans la mesure où le carbone
émis peut-être considéré comme recyclé au cours de l'étape de production de la biomasse4. Il
faut, bien entendu prendre en compte l'énergie dépensée au cours de la transformation de la
biomasse, mais le bilan reste globalement positif et permet de réduire les émissions totales de
CO2 de 60 à 70%.

•

Capture et stockage du CO2 ("séquestration"). Un troisième mode d'action, et c'est celui qui
va être analysé plus en détail par la suite, consiste à capturer et à stocker le CO 2 dans des
formations géologiques souterraines. Cette option est applicable à des installations fixes de
production concentrée d'énergie. Elle peut également être appliquée à la production

2

L’objectif français est de maintenir les émissions de gaz à effet de serre au niveau de celles de 1990, à l’horizon 2012.
Gaz à effet de serre.
4
Si l'on capture le CO2 produit par la combustion de la biomasse, on parle même d'émissions "négatives".
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d'hydrogène à partir de combustibles fossiles, cet hydrogène pouvant être ensuite utilisé dans
des applications décentralisées, pour produire de l'énergie sans émission de CO2.
Parmi ces grandes options conduisant à réduire, voire à éliminer les émissions anthropiques de
CO2, la filière capture / stockage possède de multiples avantages tels que :
•
•

permettre de poursuivre l'utilisation de sources de carbone fossile,
donner le temps suffisant pour une réduction importante des coûts et pour les avancées
technologiques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

Le stockage géologique du CO2 constitue une filière largement étudiée depuis quelques années au
niveau international, et notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. Le principe en est le
suivant : il s’agit de capter le CO2 provenant d’une source importante (fumées industrielles, ou gaz
naturel brut riche en CO 2 en sortie de gisement), de le concentrer, et de le transporter vers un site
géologique adéquat pour son stockage.
Avant de développer le concept de la capture et du stockage géologique du CO 2, il faut mentionner
d'autres types de "séquestration" du CO 2 :
-

Séquestration terrestre par stockage dans la biomasse (sol, forêts, …) : les rendements sont
toutefois médiocres et les mécanismes tels que la respiration et la décomposition des plantes, la
déforestation renvoient rapidement le CO 2 dans l'atmosphère.

-

Le stockage dans l'océan soit par injection directe soit par fertilisation (stockage dans la
biomasse) : des incertitudes majeures telles que l'impact sur les écosystèmes marins, le temps
de résidence du CO 2 et la perception du public rendent cette solution irréaliste, au moins
aujourd'hui.

En parlant de la biomasse et de l'océan on évoque souvent la notion de "puits de carbone". La
situation n'est pas si simple. Par exemple le CO2 se dissout dans les eaux froides de l'océan (pôle) et
s'échappe par les eaux chaudes tropicales. Globalement, aujourd'hui l'océan est un puits de carbone.
Que la température moyenne s'élève de quelques degrés et l'océan pourrait devenir une source nette
de CO2. Il en va de même pour la biomasse : une élévation significative de la température
accélérerait considérablement la décomposition des plantes …
Dans ce contexte, la séquestration minérale est la seule que l'on peut qualifier de définitive : on fait
réagir le CO2 avec différents minéraux que l'on transforme en carbonates. Là encore, la situation
n'est pas favorable : il faut disposer de quantités considérables de minéraux susceptibles de réagir,
et compte tenu de la cinétique de réaction, celle-ci doit être effectuée ex situ, avec des matériaux
suffisamment divisés, qu'il peut donc être nécessaire de broyer.

Une approche prometteuse : la capture et le stockage géologique du CO2
La capture du CO2
La capture de CO2 à partir de fumées de combustion peut être effectuée en faisant appel à des
techniques qui sont en principe connues. On utilise pour cette opération des installations de lavage
par solvant, et en particulier des amines telles que la MEA (monoethanolamine), qui sont
employées pour le traitement de gaz naturel.
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Dans le cas d'un lavage des fumées, ces installations présentent toutefois l'inconvénient d'être très
encombrantes, très coûteuses et de consommer des quantités importantes d'énergie, ce qui peut
conduire dans certains cas à doubler pratiquement la quantité d'énergie nécessaire. Par ailleurs ces
installations doivent travailler dans des conditions peu favorables : grands volumes du fumées à
faible pression et diluées en CO2. C'est pourquoi dans le cas de nouvelles installations, d'autres
options sont considérées.
Sur la figure 2 sont présentées les principales options de capture du CO2. Le lavage des fumées est
adapté aux installations existantes et représente dans ce cas la seule option qui est directement
applicable, sans avoir à transformer complètement l'installation.
Dans le cas d'une installation nouvelle, on peut envisager les deux autres options schématisées sur
la figure 2.

Fumées

Fuel
Air

N2/H2O

CO2

Combustion

Extraction

Capture en post-combustion

CO2

Fuel
Air

Distillation
cryogénique

O2

Combustion

CO2/H2O

Capture en oxy-combustion
Fuel
02/H20

Steam reforming
ATR
POx

Condensation
H2O

CO2

H2O
CO2
Extraction

Shift
reactor

H2
Air

Combustion

N2/H2O

ATR : autothermal reforming

Capture en pre-combustion

CO2

POx : partial oxidation

Figure 2 - Principales options de capture du CO2
Le combustible peut être converti en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO et
d'hydrogène soit par vaporéformage (gaz naturel) en présence d'eau, soit par oxydation partielle en
présence d'oxygène. Le CO présent dans le mélange réagit avec l'eau au cours de l'étape de "shiftconversion" pour former du CO2 et de l'hydrogène. Le CO 2 est alors séparé de l'hydrogène dans de
bonnes conditions (capture en précombustion) et l'hydrogène peut être utilisé pour produire de
l'énergie (électricité et ou chaleur) sans émission de CO 2.
Dans le cas du schéma avec oxycombustion, la combustion est réalisée en présence d'oxygène pur,
ce qui permet d'obtenir des gaz de combustion concentrés en CO2, qui est facilement séparé de la
vapeur d'eau avec laquelle il est mélangé.
Le tableau suivant donne une idée générale des différents procédés applicables à la capture du CO 2
selon les trois filières évoquées plus haut.
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Méthode de capture
Solvants
Membranes
Absorbants
Cryogénie
Extraction
du carbone
Biotechnologies

Post-combustion

Pre-combustion

Oxycombustion

Nouveaux solvants
Contacteurs
Design process
Absorption par membranes,
polymères, céramiques, …

Nouveaux solvants
Contacteurs
Design process
Séparation CO2/H2 :
céramiques, polymères,
palladium, membranes
Dolomite, zirconates
Séparation CO2/H2
"Décarbonisation" directe

Absorbant O2/N2

-

Approches bio-mimétiques

Combustion à l'hydrogène

Combustion en atmosphère
O2/CO2/H2O

Carbonatation (chaux)
Liquéfaction
Production d'algues
Approches bio-mimétiques
Nouveaux cycles de
Turbines

Conversion
énergétique
Tableau 1 - La boîte à outils "capture".

Membranes perméables à
l'O2
"Chemical looping"
Distillation de l'air
-

Les principales options techniques envisagées pour séparer le CO2 à partir d'un courant gazeux
sont :
- L'absorption par des solvants chimiques (amines, carbonates), par des solvants physiques
(procédés Selexol, Rectisol, Ifpexol) ou hybrides (mélange de solvants) : il s'agit du procédé
actuellement le plus utilisé dont un des inconvénient majeur reste la dépense énergétique pour
la régénération du solvant.
- L'adsorption sur des adsorbants solides : ce procédé convient plutôt à des débits gazeux
faibles et il est coûteux en investissements. En outre, un tel procédé peut être sensible aux
impuretés contenues dans les fumées.
- Les membranes de séparation ou d'adsorption : cette technologie est peu appropriée pour les
faibles pressions partielles de CO2. L'utilisation de contacteurs membranaires associant un
solvant peut être intéressante pour traiter des fumée. Il est toutefois important de veiller à la
bonne tenue des membranes en présence des fumées.
- La cryogénie : technologie répandue pour les flux de CO 2 à concentration élevée, mais
nécessitant des températures très basses dans le cas de courants dilués, qui conduisent à la
formation de CO 2 solide.
Le transport du CO2
Le CO2 peut-être stocké et transporté sous forme gazeuse, liquide ou solide. Le transport sous
forme gazeuse en conditions supercritiques permet d'éviter tout risque de changement de phase. Le
transport de CO2 peut-être envisagé par tanker (route, rail ou mer) ou par gazoduc, mais les
volumes importants mis en jeu dans un schéma capture / stockage favorisent nettement l'option
gazoduc. Les USA disposent d'une grande expérience du transport de CO 2 par gazoduc pour une
utilisation en récupération assistée des hydrocarbures. Ainsi dans l'Ouest du Texas on injecte du
CO2 provenant de stockages naturels au Nouveau Mexique et au Colorado. Environ 22 Mt CO2 par
an sont transportés à travers un réseau de 3980 km de gazoducs vers les gisements d'hydrocarbures
du Bassin Permien. Plus récemment, 330 km de gazoduc ont été réalisés pour transporter le CO2
produit par une usine du North Dakota vers le champ de Weyburn au Saskatchewan.
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Figure 3 – Le transport du CO2 : exemple des USA.
L'expérience pratique montre que le transport par gazoduc du CO2 est une technologie commerciale
établie. Déjà maîtrisé aux USA, le développement d'un réseau de transport du CO 2 dans le monde
ne devrait pas présenter de difficultés particulières. De plus, le CO2 est un gaz stable, non toxique et
non explosif. A ce titre il est moins dangereux que le gaz naturel, dont la logistique de transport et
de distribution est aujourd'hui également bien maîtrisée.
De nouvelles options sont actuellement étudiées pour le transport de CO2 telles que le transport
réfrigéré par gazoduc en phase liquide, ainsi que le transport par navire.
Le stockage géologique
Après sa capture, il faut pouvoir stocker le CO2 pour des durées importantes, pouvant au minimum
couvrir la période pendant laquelle le problème des émissions de CO2 risque de demeurer critique,
période qui ne devrait pas dépasser un à deux siècles. Par ailleurs il faut également considérer que
le cycle du carbone est régi par les échanges entre l'atmosphère et l'océan d'une part, la biosphère et
l'atmosphère d'autre part. Si les échanges avec la biosphère se font sur des échelles décennales, le
cycle de l'océan s'étend sur plusieurs siècles. Une stabilisation des teneurs en CO 2 dans
l'atmosphère impose donc de conserver le CO2 dans le sous-sol sur des durées compatible avec le
cycle océanique. Par mesure de précaution, on envisage des solutions qui permettent d'effectuer
cette séquestration sur des périodes pouvant atteindre des milliers d'années. On peut toutefois
estimer qu'il suffira de dépasser l'ère d'utilisation massive des énergies fossiles, c'est à dire de
l'ordre de deux à trois siècles. Au delà, le stockage pourrait constituer une source de carbone,
pouvant être recyclé en faisant appel à une nouvelle forme d'énergie. C'est principalement en cela
que la problématique du stockage géologique du CO 2 diffère considérablement de celle du
stockage de déchets tels que les éléments radioactifs.
Les principales options possibles pour le stockage géologique sont les suivantes :
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•

Stockage dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés. Cette solution offre un avantage
évident : l'existence d'un tel réservoir d'hydrocarbures suppose une étanchéité de sa couverture
qui, suivant la date de mise en place des hydrocarbures, peut dépasser plusieurs millions
d'années voire dizaines de millions d’années. Par ailleurs, ces réservoirs constituent des objets
géologiques particulièrement étudiés par la profession pétrolière. La nature par définition
confinée d'un tel objet géologique limite toutefois la quantité de CO 2 pouvant y être injectée.
En effet, un gisement d'huile décomprimé contient encore des quantités importantes de fluides
(huile et eau) qui limitent la place disponible pour le CO2. La pression monte régulièrement au
fur et à mesure de l'injection et le gisement ne pourra pas être recomprimé au-delà de sa
pression initiale du début de l'exploitation du gisement. On minimise ainsi le risque de
fracturer la roche couverture. Le cas du gisement de gaz déplété est plus intéressant car il
dispose d’une couverture prouvée étanche au gaz.
Un autre avantage de cette solution est la possibilité d'obtenir une récupération assistée des
hydrocarbures (enhanced oil/gas recovery: EOR-EGR). En effet, lorsque le CO 2 est injecté dès
la phase de production, son injection peut être mise à profit pour effectuer de la récupération
assistée de pétrole. Il est évidemment essentiel que le CO2 pouvant s'échapper avec les fluides
de production soit récupéré et renvoyé dans le réservoir.

•

Stockage dans les aquifères salins profonds. Cette solution présente le plus gros potentiel en
terme de capacité de stockage. La profondeur de ces formations et leur contenu élevé en sel les
rends tout à fait inadaptées en tant que ressources en eau potable ou en eau d'irrigation.
Ces aquifères sont de deux types : ouverts ou fermés. Les aquifères fermés 5 ont une
configuration identique aux gisements d'hydrocarbures et offrent de bonnes garanties de
confinement tant vertical que latéral. C'est dans ce type d'aquifères que l'on réalise le stockage
de gaz naturel. Il s'agit d'une option certainement plus "sûre" pour un stockage sur le continent,
mais offrant toutefois des capacités limitées. Les aquifères ouverts ont une structure plane ou
peu inclinée. Du fait de leur absence de confinement latéral, le CO2 peut migrer. Cependant
leur faible vitesse d'écoulement et leur taille importante favorise le confinement du CO 2. Cela
suppose cependant la présence d'une couverture de qualité suffisante. Le mécanisme principal
de piégeage est ici la dissolution du gaz dans l'eau. Le "point faible" de cette solution réside
dans le peu de connaissance de ces objets qui, n'offrant aucune ressource particulière, n'ont
quasiment pas été étudiés. Un effort de caractérisation important devra être mené afin de
qualifier de tels sites pour le stockage géologique, en particulier pour des stockages à terre. Il
apparaît clairement que les stockages en aquifère fermés, comme en réservoir d'hydrocarbures
sont réversibles : le gaz stocké pourra y être récupéré en grande partie (60-80%). Cela ne sera
évidemment pas le cas dans les aquifères non confinés.

•

Stockage dans les veines de houille non exploitées. La capacité des charbons à adsorber
préférentiellement le CO2 au méthane initialement présent constitue un mécanisme de piégeage
tout à fait intéressant. De plus, ce mécanisme provoque la libération du méthane naturellement
contenu (adsorbé) qui peut ainsi être produit et récupéré dans des puits producteurs, offrant un
attrait économique potentiellement attractif ("Enhanced Coalbed Methane - ECBM"). Le
paramètre clé de ce type de stockage est certainement la perméabilité de ce type de formation.
Elle est en général très faible6 comparée aux roches constituant les gisements d'hydrocarbures
et les aquifères adaptés au stockage du CO 2. La possibilité d'injecter des quantités importantes
de CO2, sans multiplier les puits injecteurs, dans ce cas n'est pas garantie. Les travaux de
recherche en cours devraient mieux préciser l'injectivité réelle de ces formations.

5
6

C'est ce type d'aquifères qui est utilisé pour le stockage du gaz naturel, notamment en France.
100 voire 10 000 fois plus petite.
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On s'intéresse aux formations non exploitées car le houiller ayant subit l'extraction du charbon
est truffé de galeries de mines7 qui sont autant de chemins de migration rapides du CO2 vers la
surface.

Afin de démontrer la faisabilité du stockage géologique du CO 2, il conviendra (Cf. figure 4) :
- d'évaluer et d'optimiser les capacités de stockages,
- de comprendre et de modéliser le comportement à long terme (quelques milliers d'années) des
stockages souterrains,
- de se doter de moyens efficaces de mesure et de contrôle du stockage et de son
environnement.

Techniques de contrôle :
Méthodes sismiques,
traceurs, capteurs

Contrôler le stockage
et ses environs
Modélisation numérique :
échelle régionale, temps
longs (> 1000 ans)

Optimiser le stockage

échelle locale, temps
courts (20-40 ans)

Assurer le confinement

Figure 4: Les enjeux techniques du stockage
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En fin d'exploitation charbonnière les galeries se retrouvent noyées suite à l'arrêt des pompages d'exhaure, et
éventuellement partiellement comblées de déblais ou de sables : elles n'en restent pas moins des chemins de migration
privilégiés.
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Synthèse
Gaz de
Cheminée
Séparation

Compression

30 - 50
$/t
20 $/t ?

transport

0.7 - 4 $/t
par 100
km

8 - 10
$/t

2 - 8
$/t

Couches
géologiques

Options de stockage

Gisements déplétés
d’hydrocarbures
Aquifères profonds
Mines de charbon
inexploitées

Injection

Des coûts à
réduire

Capacité totale
Part des
émissions
cumulées en
Gt CO2
2050
(%)
920

45

400 – 10 000

20 - 500

40

2

Des capacités à
évaluer

Figure 5 : Coûts et capacités de stockage (source IEA-GHG)
La Figure 5 donne des éléments de coûts moyens sur l'ensemble de la chaîne du CO 2. Il apparaît
clairement que le poste "capture" (séparation + compression) est le plus coûteux. Le transport est le
poste le moins coûteux de la chaîne (tout dépend bien sûr des distances). Quant au stockage
géologique du CO2, le coût est aujourd'hui considéré comme relativement faible. Tout dépendra en
fait de l'ampleur de la surveillance et du contrôle qui seront réalisés durant la vie du stockage.
Cette même figure présente le potentiel de stockage de CO 2 dans différentes structures géologiques.
Malgré l'imprécision des estimations actuelles, on observe que le potentiel de stockage est en
principe tout à fait à la mesure des quantités de CO2 émises. Rappelons ici que les émissions
anthropiques actuelles sont de 23 Gt CO 2 / an.

Situation actuelle et perspectives d'avenir
La capture et la séquestration géologique du CO2 représentent une option nouvelle, qui pourrait
contribuer dans l'avenir de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'état de l'art en matière de stockage de CO 2 se limite actuellement à l'application de
Sleipner/Utsira. On peut y adjoindre l'opération de récupération assistée de Weyburn qui n'est pas à
proprement parler une opération de stockage mais qui bénéficie d'un programme de surveillance
complémentaire (géophysique, géochimique) tout à fait inhabituel pour ce genre d'opérations
industrielles. L'industrie pétrolière et gazière peut aussi s'appuyer sur une importante expérience
d'injection et de stockage de gaz dans le sous-sol.
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D'importants travaux de R&D sont nécessaires pour développer de nouvelles techniques plus
économiques, plus efficaces et plus sûres de capture et stockage géologique du CO 2.
Sur le plan national, un Club CO28, sous l'égide de l'ADEME regroupe les acteurs majeurs
concernés du monde industriel et de la recherche. Le Réseau Technologique Pétrole et Gaz
(Ministère de l'Industrie) cofinance depuis plusieurs années déjà un important projet de recherche
sur l'étude du stockage du CO2 dans des gisements déplétés.
Au niveau européen, le 6eme PCRD sera l'occasion de lancer des programmes nettement plus
ambitieux, comme par exemple le projet CASTOR 9, qui regroupe trente partenaires de l'industrie et
de la recherche, pour l'étude de la capture "post-combustion" et de la séquestration géologique du
CO2. Mentionnons également le projet ENCAP qui vise le développement de systèmes de
production d'électricité avec capture du CO 2, à partir de différents combustibles : charbon, gaz
naturel ou combustibles pétroliers.
Les obstacles à l'heure actuelle sont avant tout d'ordre économique : les coûts de capture et
séquestration sont à l'heure actuelle de l'ordre d'au moins 50 € par tonne de CO 2 et des actions de
réduction des coûts sont indispensables pour assurer la diffusion de ces techniques. Des actions
visant à assurer l'acceptabilité sociale de ces solutions sont également essentielles. Il s'agit
notamment d'étudier aussi précisément que possible l'impact de tels stockages souterrains sur
l'environnement : risques de fuites de CO 2 et impact sur l'eau potable, les écosystèmes et les
populations humaines. Il s'agit également de développer les moyens de mesure et de contrôle des
sites de stockages et de leur environnement. Par ailleurs, les nouvelles opérations de démonstration
sur sites réels prévues notamment en Europe vont constituer un élément essentiel pour la validation
de cette filière tant sur le plan industriel qu'environnemental, et seront un élément déterminant pour
la communication avec les autorités et le public.
L'adoption en juillet 2003 de la Directive européenne concernant la mise en place d'un marché de
permis négociables devrait favoriser la réalisation de nouvelles opérations dans le futur.
Les travaux de R&D devraient permettre dans l'avenir de réduire les coûts et d'assurer la
surveillance à très long terme de ce type de stockage. Ces programmes nécessitent une large
concertation au niveau français, européen et même international. A ces éléments d'ordre technique,
il faut bien évidemment ajouter la perception de ce concept par le public, ce qui est un des points
clé pour l'acceptabilité de cette technique de réduction des émissions de CO 2.
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