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Synthèse du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat

Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Direction Générale de l’Energie et du Climat 01/01/2020

-1 en 2030

Cours fin 2022:  85 €/t CO2  !!

FRANCE

384 en 2021

Cours fin 2022:  85 €/t CO2  !!Cours fin 2022:  85 €/t CO2  !!



PRIX et MARCHE du CARBONE           Comment çà marche

Concerne: grosse prod. electricité et chaleur, raffineries pétrolières, 
acier, métaux, ciment, verre papier, produits chimiques, aviation 
commerciale intra-UE, N2O, gaz fluorés   

En France: - Taxe Carbone pour les consommateurs 

En France et UE:  - Système d’Echange de quotas d’Emission SEQE-UE pour les grosses entreprises 
(~ 11000)  émettrices de plus de 0.1 MtCO2/an                               

- Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières MACF

- Paquet ‘’Fit-for-55’’: réduction > 55% d’émissions(1990) d’ici 2030

MACF



Captage

CO2

Décomposition des coûts de production d’une centrale électrique

sans CCS

charbon lignite gaz naturel

Pays Bas

Transport 
stockage



à gauche: sites potentiels de séquestration géologique dans l’hexagone

à droite: sites potentiels en Mer du N et SO (en bleu), densités d’émissions CO2 (en rouge)
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Source : ressources Club CO2 (séminaire 12/2021)

Captage Transport Stockage

• Identification des clusters d’émission et 
élaboration de scénarios locaux pour mise à
l’échelle du CCS à l’horizon 2030 (4 zones : 
Nord, Seine, Vallée du Rhône et Bassin 
Aquitain)

• Nécessité d’un cadre règlementaire :
- pour l’export de CO2 (accords bilatéraux entre 

pays émetteurs et stockeurs - ex  : Norvège, 
Pays-Bas, UK, Danemark, …)

- pour le développement des capacités de 
stockage (ex : permis, licence, …)

• Nécessité de soutiens attractifs 
(complémentaires aux financements de l’UE) et 
de réduction des risques pour les industriels.

CO2

STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC)

en 2050 avec le CCS :

et 10 Mt CO2 bioénergie



CAPTAGE CO2  en FRANCE











Projets Séquestration CO2
Mer du Nord Néerlandaise (proche France)

Nom du Projet: Capacité/an        Transport Partenaires Planning

• PORTHOS (Rotterdam) 2- 2.5 MtCO2        P/L Port A., EBN, Gasunie   OP OP 2024 à 2055+

• ARAMIS (Rotterdam): 5 MtCO2           bateaux et P/L EBN,Total,Gasunie      FID 2023 OP 2026

• ATHOS (Amsterdam): 7.5 MtCO2           P/L                    divers + Tata Steel ANNULE (Tata)

• DARTAGNAN (Dunkerque/):   3 - 12 MtCO2       bateaux             Ports Autonomes         OP 2025 à 2050+ 

(Rotterdam)

Autres Projets en mer  UK  etc. :   à suivre

Accords sur les transferts de CO2 internationaux à définir cf. interdiction des transferts de déchets 
et les désignations des Projets d’Intérêt Commun de l’ UE.



Conclusions – Perspectives 
stockage géologique de CO2

Panorama:
• Petit nombre de sites potentiels mais incontournables; énormité et urgence des besoins:

– Conversion de champs de Gaz Naturel: Mer du Nord (+ Lacq?)                          technologie mature
– Aquifères salins: Bassins sédimentaires; Parisien, vallée du Rhône etc..    idem

• Développement futur européen exponentiel cf. SEQE-UE + MACF, ‘’Fit for 55’:
– Valorisation progressive et rapide du CO2 sur le marché des quotas échangeables
– Poids financier croissant des émissions de CO2 

Vision de risques:
• Risque concurrentiel existentiel pour les sites éloignés/non équipés de systèmes CCS

• Tension en ressources humaines et matérielles qualifiées.  Développement simultané du GN 
+ stockage géologique CO2 faisant appel aux mêmes compétences et moyens matériels

Actions à envisager:
• Travail de la problématique CCS industrielle propre à chaque industrie et chaque site 
• Assistance aux décisionnaires centraux et locaux pour la formation de PCIs (Projets d’Intérêt 

Commun UE) de CCS,  Etudes de faisabilité technique et économique, etc…
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