
Après les gaz de schiste, Total expérimente l’enfouissement
industriel de CO2...

TECHNOLOGIE  14 septembre 2011 par Sophie Chapelle

Capter et enfouir le
CO2 émis par les
usines et centrales.
C’est le  rêve de toute
industrie polluante
pointée du doigt à
cause du
réchauffement
climatique. Un rêve
que Total tente de
réaliser à Lacq, dans
les Pyrénées-
Atlantiques. Côté pile :
des risques non
négligeables pour les
populations
environnantes, une
absence de
concertation, et un coût probablement astronomique qui sera assumé par les contribuables. Après les
déchets nucléaires, bienvenue dans l’ère des déchets de CO2.
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Les habitants de Lacq, petite commune des Pyrénées-Atlantiques, connaissent bien

l’extraction du gaz naturel. Depuis la découverte en décembre 1951 d’un gisement de gaz

exploité par Elf – devenu Total –, ils ont vu leur région rurale se transformer en un

important bassin industriel. Torchères et cheminées ont poussé comme des

champignons au milieu des vignobles et des champs de maïs. En 1960, le gisement de

gaz de Lacq représentait 90 % de la production nationale. Un demi-siècle plus tard, 700

salariés poursuivent l’extraction et le traitement du gaz béarnais pour la multinationale.

Une extraction en voie d’extinction.

Capter et enfouir le CO2 : un marché de 600 milliards d’euros !
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La fin inévitable du gisement est prévue pour 2013, année durant laquelle Total prévoit

de céder le champ gazier de Lacq au groupe canadien Vermilion. La fin ? Pas tout à fait.

Car après avoir consciencieusement vidé le sous-sol de Lacq de son gaz, Total mène

une ultime expérimentation : le captage et stockage du CO2 (CSC). Cette technologie est

expérimentée au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, assure Total . Les

compagnies proposent ainsi de capter le dioxyde de carbone (CO2) produit par leurs

raffineries ou leurs centrales (notamment au charbon) puis de l’enfouir dans des strates

géologiques ayant contenu du gaz, du pétrole ou du charbon. La promesse de réduire

leur impact sur l’effet de serre s’accompagne cependant d’une perspective bien plus

attrayante. La captation et la séquestration du CO2 représenterait « quelques 600

milliards d’euros  à l’horizon 2030 », selon Valérie Létard, ex-secrétaire d’État auprès

du ministre de l’Écologie.

Le procédé consiste d’abord à capter le dioxyde de carbone. Pour cela, les équipes de

Total ont converti l’une des cinq chaudières existantes de l’usine de Lacq en chaudière

à oxycombustion. La chaudière servait jusque-là à produire de la vapeur, entraînant un

alternateur pour générer de l’électricité grâce à la combustion de gaz extrait du site. Avec

l’oxycombustion, ce n’est pas de l’air mais de l’oxygène pur qui est utilisé pour brûler le

combustible. Cela permet d’accroître la concentration de CO2 dans les fumées rejetées

– jusqu’à 95 % – facilitant ainsi son piégeage. Une fois comprimé, le CO2 est transporté

par des pipelines, longs de 27 km, jusqu’au site de la Chapelle-de-Rousse, à Jurançon,

pour y être enfoui (« séquestré »). C’est dans un ancien puits d’extraction de gaz

naturel, désormais à sec, que Total stocke le CO2. Et ce, jusqu’à 4.500 mètres de

profondeur. Après avoir obtenu l’autorisation préfectorale en mai 2009, Total projette

d’enfouir en deux ans 120.000 tonnes de CO2, pour un coût de 60 millions d’euros.

Pourquoi un tel investissement ?

 

Basta ! Après les gaz de schiste, Total expérimente l’enfouissement industriel de (...) Page 2/7

http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/2209/FR/Lacq-dossier-concertation.pdf
http://www.energie2007.fr/images/upload/cp_valerie_letard_discours_lacq.pdf


Pilote  du bassin de  Lacq

Source : Total  (page 40)

Une technique qui permet de continuer à polluer tranquillement

La recherche autour du captage et stockage de carbone s’est débridée. Il existe

actuellement environ 140 projets  dans le monde. L’Agence internationale de l’énergie

table sur 850 installations d’ici à 2030 . Des milliards de tonnes de CO2 pourraient ainsi

être récupérées chaque année et injectées dans les sous-sols. Les émissions de CO2

peuvent augmenter de plus belle, puisqu’on le récupère ! Mieux, depuis les négociations

climat de Cancún (Mexique) en décembre 2010, de tels projets peuvent bénéficier de

« crédits carbone » au titre du « Mécanisme de développement propre ». Exemple : un

gros émetteur européen finance l’installation de la récupération de CO2 sur une centrale

à charbon chinoise. En échange de ces « émissions évitées », l’industriel européen aura

droit à autant de crédits carbone. Donc continuer à polluer tranquillement, sans aucun

effort. D’où l’intérêt, pour des grands groupes, de maîtriser cette technologie pour

compenser ailleurs leurs autres émissions et éviter de devoir acheter des crédits

carbone.

L’enjeu pour Total à Lacq est clair : revendiquer à terme la maîtrise d’une chaîne

industrielle complète portant sur le captage, le transport et le stockage de CO2. Puis en

déposer le brevet. Car c’est la première fois au niveau européen que les trois étapes se

réalisent simultanément sur un même site [1]. Ce n’est que le début. « D’ici à 2100, 15 à
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55 % des émissions anthropiques pourraient être captées géologiquement », assure

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Elle finance d’ores

et déjà quatre projets  de captage-stockage du CO2, à hauteur de 45 millions d’euros.

Des projets porté par des entreprises dans le besoin : Alstom, Arcelor-Mittal, EDF et

Total.

Quel risque environnemental et sanitaire ?

Problème à Lacq : c’est aussi une première en zone habitée et cultivée. Qui pose

inévitablement la question du risque : car enfouir des centaines de milliers de tonnes de

CO2 est-il sans danger ? Autour de lacs volcaniques, des remontées massives de gaz

carbonique ont déjà provoqué l’asphyxie et la mort des populations environnantes,

comme lors de la catastrophe du lac Nyos, au Cameroun, en 1986. Total se veut bien

évidemment rassurant, rappelant que du gaz naturel « a été naturellement piégé

pendant 35 millions d’années » sur le site, en théorie géologiquement étanche : « Au-

dessus de ce réservoir, on rencontre une formation d’argile et de marne, le flysch,

étanche au gaz et à l’eau, épaisse de plus de 2.000 mètres. » Le CO2 serait par ailleurs

stocké à l’état de gaz liquide, à une pression de 60 bars, bien inférieure à la pression

initiale de 480 bars de l’ancien gisement. Peu de risque, donc, de catastrophe

industrielle.

Restent les impacts moins spectaculaires, et l’absence habituelle de toute concertation.

« Nous n’avons aucune information, même pas la date de début de l’injection »,

s’insurge Jean-Bernard Larrieu , viticulteur près de la Chapelle-de-Rousse, situé en

zone AOC. « Outre les risques de fuites, il est avéré qu’il y a, dans le temps, des risques

d’acidification du milieu, de remontée gazeuse vers une nappe d’eau potable, voire de

dégazage brutal qui pourrait avoir des effets délétères. Nous ne voulons pas être des

cobayes de ce caprice industriel », dénonce-t-il.

Des fuites de CO2 dans les nappes phréatiques ?

Ces craintes sont-elles justifiées ? La technique CSC ne recueille pas l’assentiment de

toute la communauté scientifique. D’après les rapports de l’Ineris – Institut national de

l’environnement industriel et des risques – publiés en mars  et en décembre  2010, le

CSC comporterait des risques de fuites ponctuelles ou diffuses de CO2. Parmi les

scénarios d’accident envisagés, « il est possible que le ciment et les tubages en acier

qui constituent le puits se corrodent au cours du temps sous l’effet de l’agressivité du

CO2 dissous ».

L’Ineris évoque également des risques de sismicité et de mouvements de terrain, ainsi
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que d’acidification des nappes phréatiques et des sols. Le CO2 stocké contiendrait des

traces de métaux comme le mercure, le plomb ou le nickel, ou encore des traces de

dérivés chlorés qui, en cas de fuite, pourraient contaminer l’air et l’eau avoisinante.

Enfin, l’Institut constate « le faible retour d’expérience de la filière CSC, dont le plus

ancien site de stockage date de 1996, alors que la durée de vie d’un site de stockage

géologique de CO2 se compte en centaines, voire en milliers d‘années ».

Une technique inefficace et coûteuse

À la question des risques vient s’ajouter celle de l’efficacité énergétique. Total reconnaît

le besoin de « travailler à réduire la pénalité énergétique du captage ». Car pour

pouvoir capter le CO2, il faut le comprimer à haute température. Ce qui nécessite

beaucoup d’énergie et réduit d’autant l’efficacité énergétique. Mais le groupe assure

que le bilan environnemental demeure largement positif. Greenpeace conteste : « Cette

technologie consomme entre 10 et 40 % de l’énergie produite par une centrale.

L’adoption du CSC à grande échelle risquerait d’annuler les gains d’efficacité des

cinquante dernières années et d’augmenter d’un tiers la consommation des

ressources », estime l’ONG dans un rapport .

Et la technique coûte cher. 20 à 40 %  pour une centrale électrique au charbon. L’Union

européenne, dans le cadre du Paquet climat-énergie, a créé un fonds de 9 milliards

d’euros  pour financer ces expérimentations. Un choix là aussi contesté par

l’association France Nature environnement , pour qui « les financements publics

doivent être réservés uniquement à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et aux

modes de production d’énergie renouvelable et les moins impactants ».

Une absence de démocratie

Dans une lettre au Parlement européen, Coclipau  – le collectif climat de Pau – estime

que le projet de Lacq « a été mené selon des procédures opaques, non conformes aux

exigences d’une véritable consultation citoyenne ». Le lieu de stockage n’aurait pas été

communiqué « de manière explicite ». Et l’enquête publique, menée de juillet à

septembre 2008, aurait révélé une forte opposition de la population locale au projet.

L’association CJE (Coteaux de Jurançon environnement) a réussi à se procurer avec

difficulté les résultats des suffrages de cette enquête : « 82 % des personnes qui se sont

exprimées ont refusé le CSC [et] 9 % étaient pour, sous réserves de modifications. »

Étrangement, les conclusions de l’enquête publique  ne reflètent pas cette opposition

des habitants et donnent un avis favorable au lancement de l’expérimentation.
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« Une quarantaine d’entretiens » auraient été menés auprès des administrations, élus,

associations et acteurs économiques, ainsi que « trois réunions de concertation ».

L’association CJE nuance : « Nous avons proposé en 2008 à chaque maire des

communes échelonnées de Gan à Lacq, en passant par Pau, d’organiser des réunions

publiques d’information. Aucun maire n’a accepté, mais tous ont reçu Total pour des

séances réservées aux conseils municipaux où le groupe industriel a fait la promotion

de sa haute technologie pétrolière. » Ces réunions ont été l’occasion pour Total de

faire miroiter aux quinze communes traversées par le gazoduc une aide globale tournant

autour de 5 millions d’euros . Peu après le lancement de l’expérimentation, Total fait

volte-face, réduisant l’aide à 3 millions d’euros, dont la moitié est attribuée à la

construction d’une maison de retraite dans la commune de Jurançon. Malgré le

mécontentement des maires, la multinationale poursuit actuellement ses injections.

20.000 tonnes de CO2 ont ainsi été stockées dans le sous-sol de la Chapelle-de-Rousse

depuis janvier 2010.

Les bénéfices pour Total, les coûts pour le contribuable

Cette opération d’enfouissement devait durer deux ans et se terminer en janvier 2012.

Mais des problèmes techniques inattendus se sont multipliés ces derniers mois. Entre

difficultés à comprimer le CO2 à haute température avant transport, problèmes de

corrosion rapide des métaux et défaillance de sondes chargées de détecter d’éventuels

microséismes, les retards accumulés ont poussé Total à demander la prolongation de

l’expérimentation de 18 mois. La direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement (Dreal) devrait apporter une réponse en septembre.

Du côté des riverains, ces soucis techniques posent la question du dispositif de

surveillance dans les prochaines décennies. Comme le souligne  le Giec (Groupe

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), « les questions de

responsabilité mondiale à long terme – dans le cas, par exemple, d’un rejet accidentel

dans l’atmosphère – et les questions locales liées à l’impact sur l’environnement n’ont

pas encore été examinées ». La responsabilité sur le court terme est également posée

puisque Total prévoit de se désengager du site de Rousse en 2013. « L’arrêté

préfectoral transfère à l’État la responsabilité de la maintenance et de la sécurité du

site et des puits au bout de cinq ans seulement, précisent  les Amis de la Terre. C’est

alors sur fonds publics que la sécurité des riverains devra être assurée. »

Ailleurs, trois projets expérimentaux similaires ont été abandonnés (en Allemagne, aux

Pays-Bas et aux États-Unis). « Les trois ans de retard pris par le projet de captage-

stockage de CO2 ainsi que l’absence complète de soutiens locaux nous contraignent à
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stopper le projet », déclarait ainsi Maxime Verhagen, le ministre des Affaires

économiques néerlandais, il y a un an. Un dénouement auquel plusieurs associations

écologistes aspirent dans le bassin de Lacq.

Sophie Chapelle

[1] Fin 2009, Alstom a mis en service une installation similaire en Virginie-Occidentale (États-Unis).
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