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Les technologies du charbon
propre - Captage et stockage
géologique du CO 2
Le lien entre les émissions de gaz carbonique d’origine humaine et le réchauffement
climatique ne fait aujourd’hui plus aucun doute. Or, près de 40 % des émissions
mondiales de gaz carbonique actuelles sont liées au secteur de la production
électrique, dont une bonne partie est basée sur la combustion du charbon qui connaît
un développement fulgurant notamment en Chine. Dans un contexte de réduction des
gaz à effet de serre, ce développement pose problème et nécessite donc la mise en
œuvre de technologies de captage et de stockage géologique du gaz carbonique sans
lesquelles il paraît difficile de contenir le réchauffement de la planète.

Qu’entend-on par "charbon propre" ?
La notion de "charbon propre" recouvre l’ensemble des
technologies permettant de réduire les pollutions liées
à l’utilisation industrielle du charbon, à savoir
principalement :
■

la réduction des émissions de gaz acides (SO2),
d’oxydes d’azote (NOx), et de poussières (par des
technologies bien connues et non spécifiques au
charbon) ;

■

l’amélioration du rendement des centrales
électriques ;

■

et beaucoup plus récemment, le captage et le
stockage géologique du gaz carbonique (CO2) produit.

Le charbon est une source d’énergie
stratégique
Source d’énergie primaire incontournable depuis le
début de l’ère industrielle, le charbon est aujourd’hui
utilisé principalement dans deux domaines : la
production d’électricité (ou charbon vapeur) et le
marché des cimenteries (plus de 78 % de la
consommation de charbon à eux deux), suivi par la
production de coke métallurgique (figure 1).
En 2005, le charbon a satisfait environ 25,3 % de la
demande énergétique mondiale (contre 35 % pour le

Fig. 1 - Demande mondiale de charbon par secteur
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pétrole), loin devant le nucléaire et les différentes
énergies renouvelables (tableau 1). Selon les scénarios
de l’AIE (tant tendanciels que ceux impliquant des
politiques volontaristes des pouvoirs publics en faveur
des énergies non fossiles), le charbon conservera une
place importante dans les décennies à venir, son destin
étant étroitement lié au secteur électrique. En effet,
l’électricité des pays de l’OCDE (dont certains disposent
de l’énergie nucléaire) resterait produite en 2030 à 38 %
à partir de charbon, cette proportion grimpant à 51 %
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pour les pays non-OCDE, moins équipés de réacteurs
nucléaires.
Tableau 1
Approvisionnement énergétique mondial
2005

2030 (scénario
de référence)

Charbon

25,3 %

28,2 %

Pétrole

35,0 %

31,6 %

Gaz

20,6 %

22,3 %

Nucléaire

6,3 %

4,8 %

Toutes applications confondues, le charbon produit 40 %
des émissions de l’ensemble des énergies fossiles.
Comparé au gaz et au pétrole, le bilan en gaz à effet de
serre du charbon (tableau 2) est lourdement handicapé
par :
■

un pouvoir calorifique (PCI) inférieur ;

■

une teneur en carbone supérieure ;

■

le rendement thermique généralement plus faible
des centrales à charbon.

Hydroélectrique

2,2 %

2,3 %

Récupérer le grisou !

Biomasse et déchets

10,1 %

9,1 %

Autres renouvelables

0,5 %

1,7 %

Total

100 %

100 %

11 429 Gtep

17 721 Gtep

Il existe une autre source significative de GES : les
émissions de méthane absorbé dans les veines de
charbon au cours de l’exploitation de la mine. Avec le
prix actuel des hydrocarbures, ce gaz, également appelé
"grisou", est généralement récupérable dans des
conditions économiques acceptables soit pendant
l’exploitation du charbon (on parle alors de Coal Mine
Methane ou CMM), soit après l’abandon de la mine
(Abandoned Mine Methane ou AMM). Bien que cette
récupération soit rarement mentionnée comme telle, on
peut considérer qu’elle constitue une première étape
dans la réduction des GES de la filière charbon. En
incluant la récupération du méthane dans les couches
de charbon profondes (VCBM), l’ensemble de la filière
(appelée Coal Bed Methane ou CBM) est en plein
développement ; il représentait par exemple
50 milliards de Nm3 aux USA en 2005 (voir la fiche
panorama "CBM/CMM : Bilan et perspectives").

Source : AIE – World Energy Outlook 2007

Cette bonne santé du charbon dans notre paysage
énergétique est fondamentalement liée à son
abondance et à son faible coût : malgré deux siècles
d’exploitation continue, nous conservons plus de
400 milliards de tonnes équivalent pétrole (Gtep) de
réserves, soit plus de 150 années au rythme de
consommation actuel, loin devant le pétrole qui
conserve près de 170 Gtep de réserves conventionnelles
prouvées (hors bitumes et extra lourds), soit plus de
40 ans de consommation au rythme actuel, ou le gaz
naturel (près de 150 Gtep, 60 années de consommation),
Quant au prix, il reste l’un des atouts majeurs de la
filière charbon (voir fiche panorama sur la liquéfaction
du charbon) : le charbon est environ trois fois moins
cher que les fuels lourds issus du pétrole pour la même
quantité d’énergie produite, et quatre fois moins cher
que le gaz naturel ! Les principales mines se trouvant
de plus dans des pays considérés comme politiquement
stables (USA, Chine, Australie notamment), le charbon
est logiquement considéré comme un combustible
stratégique.

Mais il pose de sérieux problèmes
environnementaux
L’utilisation du charbon comme source d’énergie
primaire pose un certain nombre de problèmes
environnementaux classiques : émission de grisou
pendant l’extraction du charbon, émissions de gaz acide
et d’oxydes d’azote, émissions de poussières, ou rejets
de mercure, qui sont déjà résolus dans les installations
modernes avec des technologies bien établies.
Mais le principal problème que pose le charbon
aujourd’hui reste sa contribution à la production de gaz
à effet de serre (GES) et au réchauffement climatique.

Tableau 2
Émissions de CO2 d’une centrale électrique
Rendement
thermique

Tonnes/heure
de CO2 produites
pour 1 000 MW

Charbon (ancienne centrale)

30 %

1 120

Charbon (cycle super-critique)

48 %

700

Gaz naturel (cycle combiné)

58 %

340

Type de combustible
et de technologie

Source : IFP

Une centrale électrique à charbon de conception
ancienne produit trois fois plus de gaz à effet de serre
qu’un cycle combiné à gaz naturel qui est notre
référence. Une première étape consiste à construire des
centrales à haut rendement, permettant de ramener ce
facteur à 2. C’est ce qui est pratiqué pour le
dimensionnement des toutes dernières installations,
notamment en Chine. Mais ce résultat reste insuffisant
si on le compare aux performances des autres
technologies, notamment le cycle combiné sur gaz
naturel. Pour aller plus loin, il faut introduire le captage
et le stockage géologique du CO2 (ou CSC).
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Captage et stockage géologique du CO2
Le captage du CO2 semble particulièrement indiqué
dans le cas des centrales électriques à charbon, mais le
procédé est applicable à tous types de centrales
thermiques (gaz ou fuel) ; voire aux gros émetteurs que
sont les cimenteries et les gros fours des procédés
chimiques.
Schématiquement, l’effluent gazeux contenant tout le
gaz carbonique produit par la combustion passe dans un
procédé permettant la récupération, la concentration et
éventuellement la purification du CO2, qui est ensuite
acheminé jusqu’à un réservoir géologique propice
(figure 2) soit par un réseau de canalisations, soit par
bateaux. Ces différentes étapes sont détaillées ci-après.
Fig. 2 - vue d’ensemble du captage/stockage de CO2

captage post-combustion et de prévoir une intégration
du module de captage dans le processus industriel.
De la même manière, la qualité du CO2 n’est pas encore
spécifiée, mais on interdit l’enfouissement "d’autres
substances que celles liées à la capture". Aucune loi ne
réglementant le stockage géologique, un amendement
particulier a été apporté pour permettre le stockage de
CO2 en mer du Nord (OSPAR et Convention de Londres).
À l’horizon 2020, on peut penser réaliste d’équiper de
système de captage l’ensemble des centrales
thermiques construites entre aujourd’hui et 2020, la
modification des centrales plus anciennes étant
envisagée ultérieurement pour autant que leur
rendement initial soit suffisant.
Enfin, les rôles respectifs du marché (quotas de CO2
échangeables sur le marché) et de la réglementation
restent à définir.
Comment réalise-t-on le captage du CO2 ?
Les principales technologies de captage du CO2 diffèrent
essentiellement par leur degré de maturité, le degré de
concentration du CO2 pendant le captage et le "moment"
auquel ce CO2 est capté (figure 3). À l’horizon 20202030, on estime qu’elles seront arrivées à un stade de
développement suffisant pour voir émerger une
nouvelle génération de procédés.
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Le point sur la réglementation
En Australie, le cadre réglementaire de cette filière est
déjà établi, et on attend pour 2008 la mise en place
d’une directive européenne. Cependant, l’octroi de toute
autorisation administrative de construction d’une
nouvelle centrale à charbon en Europe est déjà
conditionné à l’utilisation de la "meilleure technologie
disponible", imposant de fait les centrales présentant le
meilleur rendement (soit aujourd’hui environ 48 % hors
captage du CO2) et permettant ultérieurement (20152020 semble une date réaliste à respecter si l’on veut
atteindre les objectifs européens de réduction des gaz à
effet de serre), par ajout d’équipements
supplémentaires, de procéder au captage du CO2 dans
des conditions économiques acceptables. En pratique, il
s’agit simplement de laisser près de la cheminée un
espace libre convenable pour installer un système de

Post-combustion : cette technologie de captage est la
plus ancienne. Elle dérive des procédés d’élimination
de l’hydrogène sulfuré utilisés dans certains
procédés de raffinage et sur les champs de gaz. Les
fumées passent dans une solution basique, soit
constituée d’amines (par exemple MEA, ou Methyl
Ethanol Amine), soit une solution d’ammoniac
(procédé Alstom) qui va dissoudre le CO2. Ce solvant
est régénéré par chauffage, et le CO2 récupéré. Le
captage post-combustion est la plus mature de
toutes les technologies de captage, mais des
programmes de recherche significatifs sont en cours
afin de diminuer les coûts de cette filière, entre
autres en réduisant l’énergie nécessaire à la
régénération du solvant, ainsi que la dégradation
thermique de ce dernier. Le principal avantage de la
post-combustion est qu’elle peut s’implanter sur
toute centrale thermique même de conception
relativement ancienne pourvu qu’elle dispose de
suffisamment de place à côté de la cheminée, et que
son rendement thermique soit raisonnablement élevé
(car le captage du CO2 vient amputer une partie de ce
rendement). La plupart des projets de démonstration
en cours ou à venir sont basés sur la postcombustion. Toutefois, ce procédé est handicapé par
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la faible concentration du CO2 fortement dilué par
l’azote de l’air (concentration en CO2 généralement
inférieure à 15 % volume). Cette dilution impose de
manipuler un grand volume de gaz et a un impact
significatif sur le coût de la capture. La perte de
rendement causée par le captage ne peut pas être
négligée : elle se situe aux environs de 8 à 10 points
de rendement, pour un taux de captage de l’ordre de
80 à 85 % à iso production électrique.

Le CO2 est récupéré par dissolution dans un solvant
(par exemple le methanol dans le procédé Rectisol).
Avantages de la précombustion : c’est l’enchaînement
qui affiche le meilleur rendement électrique global.
De plus, le CO2 est récupéré dans des conditions
optimales (haute pression et concentrations
supérieures à 50 %), et les technologies sont déjà
disponibles. Inconvénients du procédé : c’est la filière
qui demande l’investissement le plus élevé, et les
turbines à gaz fonctionnant sur hydrogène pur ne
sont pas encore disponibles industriellement. Par
contre, cette filière est avantagée par une pénalité
énergétique plus faible que la filière postcombustion. Elle ne peut donc être compétitive que
dans des conditions de prix d’électricité et de
charbon assez élevés.

Fig. 3 - Principes du captage du CO2
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Une variante de la filière de captage précombustion
est le "Chemical looping". Dans ce procédé encore à
un stade de développement très préliminaire, la
combustion du charbon, préalablement pulvérisé,
s’opère par contact avec un oxyde métallique,
permettant l’apport d’oxygène sans passer par une
coûteuse distillation cryogénique. Après réduction au
cours de la combustion, la phase métallique est
retransformée en oxyde par brûlage à l’air dans une
section séparée, évitant ainsi les pénalités (coût en
capital, consommation électrique) liées à la
production d’oxygène pur. C’est l’un des candidats les
plus crédibles dans la course à la réduction des coûts
de captage sous la barrière des 20 €/t de CO2 évité.
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Oxycombustion : ce procédé utilise la combustion
sous oxygène pur, évitant ainsi la dilution des fumées
par l’azote de l’air. La concentration à plus de 50 % de
CO2 permet de réduire le diamètre et donc le coût des
équipements de captage qui selon les cas sont basés
soit sur une technologie de type "amine" déjà décrite,
soit sur la liquéfaction par refroidissement
(cryogénie). Un recyclage de fumées dans la zone de
brûlage est prévu afin d’éviter la formation de zones
de très hautes température dans l’installation. Cette
technologie est pénalisée par le coût significatif de
l’unité de production d’oxygène qui de surcroît
consomme une partie de l’électricité produite, tout
comme le processus de régénération de l’absorbant.
L’oxycombustion est arrivée au stade de l’unité de
démonstration. De nouvelles options sont donc
étudiées pour transférer directement l’oxygène à
partir de l’air (Cf. “Chemical looping”).
Précombustion : ce procédé ne s’applique qu’à des
centrales nouvelles. Il est basé sur l’enchaînement de
procédés gaséification+shift (fiche panorama
"liquéfaction du charbon"). Une fois le combustible
transformé en hydrogène, ce dernier est brûlé dans
un cycle combiné (turbine à gaz + turbine à vapeur)
avec un rendement thermique de l’ordre de 58 %.

Performances espérées : avec le développement de
technologies innovantes, la perte de rendement causée
par le captage pourrait être réduite de moitié, et le taux
de capture du CO2 à iso production électrique amélioré
significativement.
La problématique du stockage géologique
Une fois capté et acheminé jusqu’au site de stockage,
le CO2 est injecté dans un réservoir géologique à une
profondeur où il est sous la forme supercritique :
■

aquifères salins profonds impropres à la
consommation ;

■

gisements pétrolifères ou gaziers épuisés ou en
cours de déplétion ;

■

gisements charbonniers profonds non exploitables
(dans ce cas, l’injection de CO2 permet de déplacer
un certain volume de méthane, c’est le Coal Bed
Methane, ou CBM, voir fiche panorama "CBM/CMM :
Bilan et perspectives").
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L’injection proprement dite ne pose aucun problème
technique particulier, mais pour lutter efficacement
contre le réchauffement climatique, on demande une
période minimale de stockage de plusieurs siècles ! Des
études géologiques poussées sont donc indispensables
afin de s’assurer de l’étanchéité du stockage sur le long
terme, et de l’inertie chimique du CO2 vis-à-vis du
réservoir (problèmes de réactivité du CO2 avec la roche
réservoir). Pendant la durée de vie du stockage, les
risques de fuite (même faibles) vont imposer des
contraintes particulières de surveillance et de
monitoring. Deux types de stockage retiennent
particulièrement l’attention :
■

■

le stockage dans un champ pétrolier épuisé : on
possède déjà une large expérience dans ce domaine,
car l’injection de CO2 est utilisée depuis de
nombreuses années pour augmenter la production
des réservoirs sur le déclin (c’est la définition du
"Enhanced Oil Recovery", ou EOR). Tout l’intérêt de
cette technologie est de couvrir les coûts de stockage
grâce à la production incrémentale de pétrole brut.
Outre des problèmes de corrosion et de l’attaque des
ciments au niveau des nombreux puits de production,
son inconvénient est qu’une partie du CO2 injecté
peut ressortir mélangé au pétrole brut, d’où une
comptabilisation beaucoup plus complexe qui peut
expliquer que l’EOR n’ait pas été homologuée dans le
protocole de Kyoto comme mécanismes de
compensation des GES ;
le stockage dans les aquifères profonds : ces
réservoirs posent moins de problèmes techniques
que les réservoirs d’hydrocarbures, mais ne sont
aujourd’hui quasiment pas caractérisés. Ils sont de
plus généralement disponibles à proximité des sites
industriels produisant le CO2. Ils sont par contre
moins bien connus car beaucoup moins étudiés que
les réservoirs pétroliers.

Enfin, bien que déjà pratiqué depuis des années pour
l’EOR, le stockage géologique de CO2 pose le problème
de son acceptabilité sociétale.

Les projets en vue et les réalisations
Le démarrage d’un grand nombre d’unités de
démonstration puis d’unités de taille industrielle est

déjà planifié pour les années à venir, témoin de l’intérêt
considérable du monde industriel pour cette filière
(figure 4).
Fig. 4 - Projets de captage en Europe
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aujourd’hui disqualifié en raison de son impact sur la vie
des organismes vivant dans ces grandes profondeurs,
de l’acidification des océans, ainsi que les risques
majeurs de dissémination qu’il représente dans un
milieu non fermé (Quid des courants marins ?).
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On évalue à 8 GW la capacité totale de centrales
thermiques devant être équipées d’ici 2016 en Europe,
soit environ 16 millions de tonnes de CO2 stockés tant
dans des réservoirs d’hydrocarbures déplétés (EOR),
qu’en aquifère salin. Au total, dans le monde, c’est plus
de 11 GW de centrales qui devraient être équipées, ce
chiffre ne prenant en compte que partiellement
l’énorme potentiel de la récupération assistée des
pétroles lourds canadiens.
Parmi les unités de démonstration en opération
aujourd’hui, on peut citer sur un total de près de
4 millions de tonnes par an de CO2 :
■

le site Sleipner opéré par Norsk Hydro : 1 million de
tonnes par an de CO2 depuis 10 ans ;

■

le site In Salah en Algérie : 1,2 million de tonnes
par an.

Parmi les projets de réalisation en cours
d’implantation :
■

le pilote de captage sur la centrale à gaz de Lacq
(site de Total) selon le procédé d’oxycombustion (Air
Liquide), puissance 30 MW, démarrage
fin 2008 ;

■

le projet Castor, qui est à ce jour le plus gros pilote
de démonstration de captage (sans stockage) :
30 compagnies participant dont l’IFP, 4 sites de
démonstration dont celui de Esberg au Danemark.

Toutefois, la réalisation des projets industriels dépendra
étroitement des conditions réglementaires,
et économiques.
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Eléments économiques
En se basant uniquement sur les technologies
démontrées, le coût de toute la chaîne de
captage/stockage peut descendre à près de 40 € par
tonne de CO2 évité dans les cas les plus favorables, et
monter à plus de 80 €/t dans le cas contraire
(installation de 10 millions de tonnes par an) ; les deux
tiers environ étant dévolus au seul poste du captage.

Fig. 5 - Cours du CO2 Union européenne - forward déc. 2008
(courbe rouge)
EUA and CER dec 2008 last 12 months
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Les principaux efforts de recherche portent donc sur le
captage, l’objectif étant une réduction d’un facteur 2 du
coût de captage à l’horizon 2020.

Conclusions
Le charbon est une source d’énergie primaire de choix
pour la production électrique dans le monde, mais dans
un contexte de réduction des gaz à effet de serre,
il reste handicapé par des émissions élevées en CO2
(près de 40 % des émissions de l’ensemble des énergies
fossiles).
Une première phase de réduction de l’impact
environnemental lié à son utilisation est en cours
d’implantation, avec le développement industriel de
centrales thermiques à haut rendement. Mais cette
étape reste insuffisante pour lutter contre le
réchauffement climatique.
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À titre de comparaison, le cours de la tonne de CO2 sur
le marché européen à court terme s’est effondré
courant 2007 en raison de l’excès de quotas attribués
pour la première phase du protocole de Kyoto, mais le
cours 2008 est à 24-25 €/t (figure 5). Tant que le prix
marché du CO2 reste inférieur au coût du stockage, la
filière ne pourra se développer. Son avenir est donc
étroitement lié à une baisse significative des quotas
d’émission de CO2.

CER
EUA

Aussi, un effort de recherche considérable est consenti
pour développer une filière de captage et de stockage
géologique du CO2 économiquement soutenable, avec
pour objectif à 10 ans une division par deux des coûts à
la tonne de CO2 évité.
Le nombre considérable de projets tant au niveau pilote
qu’industriel laisse entrevoir un développement
significatif de la filière avant 2020, sous réserve que les
deux défis majeurs qu’elle pose soient relevés :
■

réduction des coûts de captage à un niveau tel que le
coût total de la filière sera inférieur au prix des
quotas de CO2 sur le marché ;

■

sécurité et pérennité du stockage, conditions
nécessaires à son acceptabilité sociétale.
Pierre Marion - pierre.marion@ifp.fr
Manuscrit transmis en décembre 2007
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a look at

Clean coal technologies The capture and geological storage
of CO 2
There is no longer any doubt about the connection between carbon dioxide emissions
of human origin and global warming. Nearly 40% of world CO2 emissions are
generated by the electricity production sector, in which the combustion of coal –
developing at a roaring pace, especially in China – accounts for a good proportion of
the total. At a time when the reduction of greenhouse gases has become an
international priority, this growth is a problem. Unless CO2 capture and storage
technologies are implemented, it will be very difficult to contain global warming.

What is clean coal?
The idea of "clean coal" encompasses all of the
technical solutions used to reduce the polluting
emissions generated by the industrial use of coal. This
mainly involves:
■

Reducing the emissions of acid gases (SO2), nitrogen
oxides (NOx) and particles (using well-known
methods that are not specific to coal);

■

Improving the efficiency at power plants;

■

And, much more recently, the capture and geological
storage of CO2 produced.

Fig. 1 - World coal demand by sector
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Coal is a strategic source of energy
Source: IEA 2003

A key primary energy source since the Industrial
Revolution, coal is mostly used today in two sectors that,
taken together, represent more than 78% of total coal
consumption: the electricity production (steam coal) and
the cement market, followed by the production of
metallurgical coke (Figure 1).
In 2005, coal covered about 25.3% of world energy
demand (versus 35% for oil), far ahead of nuclear power
and renewable energies (Table 1). According to IEA
scenarios (reference scenarios as well as alternative
scenarios postulating resolute public policy in favor of
non-fossil energies), coal will continue to play an

important role in the decades to come, in step with the
power sector. In OECD countries, some of which rely on
nuclear power, 38% of the electricity in 2030 will still be
produced from coal. The proportion is higher (51%) for
non-OECD countries, which have fewer nuclear
reactors.
On the energy scene, coal prevails because it is present
in abundance and cheap. Despite the fact that coal has
been mined non-stop for two centuries, world reserves
still amount to more than 400 billion tons oil equivalent
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Table 1
World energy supply

Recovering mine gas

2005

2030 (reference
scenario)

Coal

25.3%

28.2%

Oil

35.0%

31.6%

Naural gas

20.6%

22.3%

Nuclear

6.3%

4.8%

Hydroelectric

2.2%

2.3%

Biomass and waste

10.1%

9.1%

Other renewables

0.5%

1.7%

Total

100%

100%

11,429 Gtoe

17,721 Gtoe

Source: IEA – World Energy Outlook 2007

(Gtoe), enough to cover more than 150 years of
consumption at the current rate. This is way ahead of oil,
whose conventional reserves total nearly 170 Gtoe (not
including tar sands or extra-heavy crude), equivalent to
more than 40 years of consumption at the current rate,
and natural gas, whose reserves stand at nearly
150 Gtoe (60 years of consumption). As for the price, it
remains one of the chief assets of coal technology (cf.
Panorama datasheet about the liquefaction of coal).
For the same quantity of energy produced, coal is about
three times cheaper than heavy fuel oils obtained from
oil, and four times cheaper than natural gas. In addition,
the largest mines are located in countries considered to
be politically stable (the United States, China and
Australia, among others), so coal is regarded as a
strategic fuel.

But it raises serious environmental issues
The use of coal as a primary energy source raises the
usual environmental problems: mine gas is released
during extraction; acidic gases, nitrogen oxides and
particles are emitted; and mercury is discharged into
the environment. However, modern installations using
well established methods have solved these problems.
The main difficulty today is coal’s contribution to the
production of greenhouse gases (GHGs) and global
warming. Considering all applications taken together,
coal is responsible for 40% of the emissions generated
by all fossil energies. Compared to natural gas and oil,
coal presents a GHG balance (Table 2) heavily penalized
by its:
■ Low calorific value;
■ High carbon content;
■ Thermal efficiency (generally lower for coal-fired
power plants).

There is another significant source of GHGs: the
emissions of methane absorbed by coal veins during the
mining process. At the current price of hydrocarbons,
recovering this mine gas can be economically viable
either during mine operation (coal mine methane, or
CMM) or after the mine has been abandoned
(abandoned mine methane, AMM). Although mine gas
recovery is not usually mentioned as such, it may be
regarded as a first step in the reduction of GHGs in coal
bed methane (CBM) technology. The latter, which
includes the recovery of methane from virgin coal beds
(VCBM), is developing fast. In 2005, for instance, it
represented 50 billion Nm3 in the United States
(cf. Panorama datasheet on CBM).
Table 2
CO2 emissions at power plants
Fuel & technology

Thermal
efficiency

Tons/h CO2
produced per
1,000 MW

Coal (old design)

30%

1,120

Coal (supercritical cycle)

48%

700

Natural gas (combined cycle)

58%

340

Source: IFP

A coal-fired power plant of old design produces three
times more GHGs than a combined cycle gas turbine
power station, which is our reference. The first step is to
build high-efficiency plants and reduce this factor to
two. All of the most recent installations, especially in
China, are being designed and sized to do this. But this
is not good enough, compared to performance levels
obtained by other technologies, especially the combined
cycle for natural gas. The capture and geological
storage of CO2 (CSC) must be introduced to achieve
greater progress.

CO2 capture and storage
The capture of CO2 seems to be a particularly good
solution for coal-fired power plants, but the process can
be applied to any thermal power plant (gas or fuel) or
major emitting source, such as cement plants or the
large furnaces used in chemical production processes.
Schematically, gaseous effluents containing all of the
carbon dioxide produced by combustion go through a
process designed to recover, concentrate and, in some
cases, purify the CO2, which is then transported by pipe
or ship to a suitable geological reservoir (Figure 2).
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Fig. 2 - Overview of CO2 capture and storage

capture and the "moment" of capture (Figure 3). It is
thought that, by 2020-2030, they will have reached a
stage of development sufficiently advanced for a new
generation of processes to emerge.
■

Export
Electricity/products
Central
industrial complex

Oil pipeline / Gas pipeline
CO2 pipeline

Compression
Injection

Unminable
coal formation
Saline aquifer
Depleted oil
reservoir

Oil field

Source: IEA-2003

The current regulatory situation
In Australia, the regulatory framework for CO2 capture
and storage already exists. By 2008, a directive is
expected in Europe, where no new coal-fired power
plant may be granted a construction permit unless it is
designed with "the best available technology". This is
tantamount to imposing plant designs offering the best
efficiencies, now in the vicinity of 48% (not including CO2
capture). At a subsequent date – if Europe is to reach its
GHG reduction targets, the time frame 2015-2020 seems
realistic – additional installations can be built at these
sites to capture the CO2 at acceptable cost levels. In
practice, this simply means leaving enough space near
the smokestack for a postcombustion capture system
and planning how to integrate the capture module into
the industrial process.
Similarly, although CO2 quality specifications have not
been issued yet, it is prohibited to bury substances other
than those captured. In the absence of a law regulating
geological storage, an amendment was passed to
permit CO2 storage in the North Sea (OSPAR and the
London Convention). It seems realistic to think that all
thermal power plants built between now and 2020 can
be equipped with capture systems. Older plants whose
initial efficiency is high enough can be retrofitted at a
later date.
Finally, it has yet to be determined what roles will be
played by the market (CO2 allowances tradable on the
market) and the regulatory environment.

Postcombustion: this capture technology, the first to
be developed, is derived from processes to remove
hydrogen sulfide, used in some refining methods and
at gas fields. The flue gases are sent through a basic
solution, either composed of amines (e.g. methyl
ethanol amine) or a solution of ammonia (Alstom
process) to dissolve the CO2. The solvent is heated
and regenerated, and the CO2 recovered.
Postcombustion is the most mature of all capture
technologies and significant research programs are
underway to decrease its cost, especially by reducing
the amount of energy used to regenerate the solvent
and ensure its thermal degradation. The main
advantage of postcombustion is that it can be
implemented at any thermal power plant, even if its
design is relatively out of date, provided that there is
enough room near the smokestack and the thermal
efficiency is reasonably high (knowing that CO2
capture amputates part of this efficiency). Most of the
demonstration projects in progress or planned are
based on postcombustion. However, this method is
penalized by a low concentration of CO2, highly
diluted with the nitrogen present in the air: generally,
the CO2 concentration is lower than 15% volume. This
implies that a large volume of gas must be handled,
which has a significant impact on the cost of capture.
One cannot disregard the substantial loss of
efficiency of about 8 to 10 points for a capture rate of
about 80 to 85% at a constant rate of electricity
production.

Fig. 3 - Principles governing the capture of CO2
Postcombustion
Fuel

CO2
capt.

Combustion
Air
Oxycombustion
Fuel
Air

Air
fract.

O2

Combustion

CO2
capt.

Recycle
Precombustion

CO2 capture
CO2 capture technologies mainly differ in the level of
technical maturity, the concentration of CO2 during
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Oxyfuel combustion: in this process, combustion
takes place under pure oxygen, so flue gases are not
diluted with atmospheric nitrogen. This yields a CO2
concentration of more than 50%. As a result, the
diameter of the capture equipment can be reduced,
hence its cost. Depending on the situation, the
process uses either an "amine" technology, as
mentioned previously, or liquefaction based on
chilling (cryogenics). Flue gases are recirculated in
the combustion chamber to prevent very high
temperature areas from forming inside the
installation. This process is penalized by the
significant cost of the oxygen production unit. The
latter also consumes part of the electricity produced,
which is also true of the absorbent regeneration
process. Oxyfuel combustion has reached the
"demonstration plant" stage. New options are being
researched to transfer oxygen directly from the
combustion air to the fuel (chemical looping).
Precombustion: only implemented at new power
plants, this process relies on a "gasification + shift"
sequence (cf. Panorama datasheet on the liquefaction
of coal). Once the fuel has been converted to
hydrogen, the latter is burned in a combined cycle
installation (gas turbine + steam turbine) with a
thermal efficiency of about 58%. The CO2 is recovered
by means of dissolution in a solvent (e.g. methanol in
the Rectisol process). One advantage is that this
sequence obtains the best overall electricity
efficiency. Furthermore, the CO2 is recovered under
optimum conditions (high pressure, concentrations
exceeding 50%) and the technologies are already
available. Disadvantages: precombustion requires
the highest investment and gas turbines running on
pure hydrogen are not yet available at industrial level.
On the other hand, this process carries less of an
energy handicap than postcombustion, which means
that it can only be competitive if electricity and coal
prices are fairly high.

Still at a very early stage of development, chemical
looping is one variant of precombustion capture
technology. Here, combustion takes place by reacting
pulverized coal with a metal oxide, which supplies
oxygen without requiring high-cost cryogenic
distillation. The metallic phase is reduced during
combustion, then transformed back into an oxide in a
separate combustion chamber. The process is not
penalized by the costs (capital and electrical
consumption) of producing pure oxygen. This solution
is one of the most credible runners in the race to
bring capture costs below the target of EUR 20/t of
avoided CO2.

Hoped-for performance levels: with the development of
innovative technologies, it may become possible to halve
the loss of efficiency that capture entails, and
significantly improve the rate of CO2 capture at a
constant rate of electricity production.
The problems of geological storage
After capture and transport to the storage site, the CO2
is injected into a geological formation at a depth where
it is in supercritical form:
■

Deep saline aquifers containing brines unsuitable for
human consumption;

■

Oil or gas fields that are or in the process of being
depleted;

■

Deep unminable coal formations. Here, the injection
of CO2 leads to the release of a certain volume of coal
bed methane (cf. Panorama datasheet on CBM).

Ocean storage of liquid CO2 has been disqualified as a
solution because of its impact on the organisms living at
these great depths, the acidification of ocean water and
the major risk of dissemination in an environment that
is not closed (ocean currents).
In itself, injection does not present any particular
technical problem, but to be effective against global
warming, a minimum storage period of several
centuries is required! Advanced geological studies are
vital to ascertain the long-term leaktightness of a given
sequestration site and that the CO2 is chemically inert
towards the formation (problems arise when CO2 reacts
with rock). Surveillance and monitoring must be
implemented throughout the life of the storage site, due
to the risk of leakage (even if low). Two types of storage
site are of particular interest:
■

Depleted oil fields. A great deal of experience has
already been accumulated in this respect. For many
years, production at declining fields has been boosted
by injecting CO2, which is a technique of enhanced oil
recovery (EOR). In this way, the incremental
production of crude covers the cost of storage. One
disadvantage, in addition to the problems of corrosion
and CO2 attack on cement encountered at many
production wells, is that some of the injected CO2 can
mix with the crude oil. This makes accounting and
reporting much more complex, which may be why
EOR techniques are not recognized under the Kyoto
Protocol as GHG offset mechanisms.

■

Storage in deep aquifers. Although these formations
present fewer technical problems than oil or gas
reservoirs, they remain virtually uncharacterized.
Besides, they are generally available near industrial
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sites producing CO2. On the other hand, they are not
as well known as oil and gas reservoirs, having been
studied far less.
Finally, despite the fact that enhanced oil recovery
techniques have been used for years, the geological
storage of CO2 raises social acceptability issues.

Planned, in progress and completed
projects
There are plans to bring many demonstration plants,
then industrial-scale units, onstream in the years to
come, as industry manifests considerable interest in
this type of technology (Figure 4).
Fig. 4 - Capture projects in Europe
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The Castor project is the largest pilot demonstration
plant for capture (not storage) so far. It involves
30 companies, including IFP, and 4 demonstration
sites including the one in Esbjerg, Denmark.

However, the realization of industrial projects will
depend heavily on regulatory and economic conditions.

Economic considerations
Looking only at technologies that have already been
demonstrated, the cost of the entire capture and storage
chain for an installation of 10 million tons/year can
range from nearly EUR 40 per ton of CO2 avoided in
best-case scenarios, to more than EUR 80/ton in worstcase scenarios. The capture process represents twothirds of the cost. That’s why most research projects are
devoted to capture and reducing its cost by a factor of
two by 2020.
For the purpose of comparison, the price per ton of CO2
on the European short-term market collapsed in 2007
owing to a surplus of allowances allocated for Phase I
of the Kyoto Protocol, but the 2008 price stands at
EUR 24-25/t. As long as the market price for CO2
remains lower than the storage cost, this pathway will
not be able to grow. Its future is contingent upon a
significant decrease in CO2 emissions allowances.

2,000
Fig. 5 - Price of E.U. CO2 - Forward price Dec. 2008 (red curve)
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A pilot capture unit at Total’s gas-fired power plant in
Lacq is scheduled for start-up in late 2008. It will use
a revamped 30 MW boiler to implement the Air
Liquide oxycombustion process.
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The demonstration units operating today, which total
nearly 4 million tons/year of CO2, include:

CER
EUA

24

In Europe, it is estimated that thermal power plants
representing 8 GW in capacity will be equipped with
capture technology by 2016. In other words, about
16 million tons of CO2 will be stored in depleted oil and
gas reservoirs (EOR) or in saline aquifers. The world
estimate comes to 11 GW, a figure that only accounts in
part for the tremendous potential represented by
enhanced recovery of Canadian heavy oil.

A preferred primary energy source for electricity
production worldwide, coal continues to be penalized by
high CO2 emissions: it accounts for nearly 40% of all
fossil energy emissions, at a time when the reduction of
greenhouse gases has become an international priority.
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The first stage in reducing the environmental impact of
using coal is underway, with the industrial development
of high-efficiency thermal power plants. But this stage
does not go far enough in the fight against global
warming.
Researchers are working hard to develop economically
viable CO2 capture and geological storage solutions and
to halve the cost per ton of CO2 avoided within ten years.
The large number of pilot and industrial projects offers
an indication that significant development can be

expected in this field by 2020, provided that two major
challenges are met:
■ The cost of capture must be reduced until the total
cost of this pathway is lower than the market price of
CO2 allowances;
■ The safety and long-term stability of storage
solutions must be ensured, which is a prerequisite for
social acceptability.
Pierre Marion - pierre.marion@ifp.fr
Final draft submitted in December 2007

IFP-Lyon
Rond-point de l’échangeur de Solaize
BP 3 - 69360 Solaize - France
Tel.: + 33 4 78 02 20 20 - Fax: + 33 4 78 02 20 15

IFP (Head office)
1 & 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tel.: + 33 1 47 52 60 00 - Fax: + 33 1 47 52 70 00

www.ifp.fr

