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Résumé
Dans le cadre du captage et stockage de dioxyde de carbone (CSC), le CO2 pourrait
être acheminé des sources vers les réservoirs par l’intermédiaire de réseaux de canalisations. La théorie économique des réseaux, notamment ses applications à l’industrie
gazière, nous sert, dans un premier temps, à identifier les déterminants du développement
de tels réseaux.
L’arbitrage entre coûts fixes de construction et économies d’échelle futures implique
que les acteurs privés seuls ne sont pas à même de développer des réseaux optimaux à
long terme, i.e. de capacité importante et suffisamment ramifiés. L’intervention publique
sous forme de partenariats public-privé permettrait par exemple de mieux prendre en
compte l’état futur et donc d’inciter initialement au surdimensionnement des réseaux.
Nous utilisons le modèle SimCCS pour modéliser la topologie du réseau en France
selon différents scénarios de déploiement. Nous montrons alors l’existence d’axes stables,
notamment le segment Paris-Le Havre, et l’importance des économies d’échelles lorsque
des flux importants de CO2 sont stockés. Inciter à la construction de tels axes favoriserait
ainsi l’émergence des réseaux et pourrait faciliter le déploiement optimal du CSC.

Réseau de transport de CO2 par canalisation en France dans le cadre du
stockage onshore de 30 Mt CO2 /an. Les sources (respectivement les puits) sont représentées
en rouge (respectivement en bleu). Le réseau de canalisations est indiqué en vert.
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2.2. Réseau de transport de dioxyde de carbone par pipeline aux États-Unis .

26
32

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

44
44
46
46
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son attractivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Dynamique de diffusion d’un bien réseau au cours du temps . . . . . . .
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Synthèse
Le captage et stockage de dioxyde de carbone (CSC) est une chaı̂ne de procédés
industriels pour certains innovants et, à ce titre, est une technologie nouvelle riche en
incertitudes. C’est pourquoi il convient d’approfondir notre expérience par la réalisation
de démonstrateurs sur le terrain et par l’utilisation de modèles numériques réalistes.
Nous nous intéressons ici spécifiquement à l’étape de transport. Même si le transport
de CO2 par bateau ou par transporteur terrestre peut marginalement être envisagé,
la solution onshore et offshore la plus économique capable d’acheminer des quantités
importantes est l’utilisation de canalisations (ou pipelines). L’expérience accumulée dans
d’autres secteurs d’activités – l’extraction pétrolière en premier lieu – permet par ailleurs
de disposer d’une certaine expérience.
La récupération assistée de pétrole et le CSC répondent cependant à deux paradigmes
distincts – parfois contradictoires – et il n’est pas possible de transposer directement
cette expérience. Des interrogations persistent, notamment concernant l’état thermodynamique du gaz ou la nature de la paroi interne des tuyaux, et sont en lien avec
des arbitrages technico-économiques. L’absence de réglementation adaptée crée aussi un
manque de visibilité pour les acteurs économiques, préjudiciable pour une technologie
nouvelle nécessitant, en outre, des investissements importants. Enfin, déterminée par la
phase d’émergence du réseau de canalisations, l’étape de transport peut constituer un
blocage quant au déploiement de la technologie CSC, si elle n’intègre pas le long terme.
Le réseau CSC peut être assimilé à un réseau de gazoducs « inversé », où l’arborescence se ferait davantage en amont du réseau, via une mutualisation des flux au niveau
des sources de CO2 . L’approche par l’économie des réseaux, branche de l’économie industrielle, semble alors pertinente pour exploiter les enseignements tirés de l’industrie
gazière.
Analyse économique des industries de réseaux
D’un point de vue formel, un réseau au sens économique peut être défini comme un
ensemble de nœuds interconnectés par des arcs, dont l’utilisation permet la réalisation
d’une production et définit le caractère de commerce qui s’effectue entre les nœuds. Pour
être exhaustive, l’analyse économique doit intégrer les visions mécaniste de l’ingénieur
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et transactionnelle de l’économiste. Dans un soucis d’efficacité, ce qui importe alors est
le lien entre la structure de marché et les paramètres techniques du réseau.
Une industrie de réseau – aussi appelée industrie structurée en réseau – est une industrie où les nœuds sont des entreprises ou des unités de production ou de consommation
et où les interconnexions sont les lieux de commerce et d’échanges au sein de cette industrie. L’activité est ici organisée autour d’un réseau d’infrastructures lourdes à haute
intensité capitalistique. De ce fait, lors du développement d’un réseau, l’optimisation
technico-économique se fait sous contrainte du parc d’infrastructures déjà existant, ce
qui rend la phase d’émergence de première importance.
Un réseau d’infrastructures est assimilable à un bien de « club », au sein duquel les
principaux effets externes sont indirects et proviennent essentiellement des économies
d’échelle, d’envergure et d’utilisation. Lors de la mise en place du réseau, des investissements trop faibles peuvent conduire à des réseaux sous-dimensionnés à long terme, donc
inefficaces et coûteux. Ainsi, il paraı̂t important d’inciter les premiers acteurs à internaliser dans leurs décisions les conséquences qu’elles auront sur les acteurs futurs du réseau.
L’action publique – si elle est considérée comme indispensable – devrait néanmoins être
limitée à l’initiation du réseau, à la différence de l’industrie gazière.
Le développement d’un réseau de transport de dioxyde de carbone
Intimement liée au projet CSC considéré, la topologie du réseau s’adapte au nombre
de sources et de puits sélectionnés, à leur localisation géographique, à leur distribution,
ainsi qu’à un ensemble de paramètres réglementaires, techniques, économiques et géographiques. Ces derniers peuvent être à l’origine de contraintes (rivières ou zones protégées
par exemple) ou d’économies actuelles (ce qui est intuitif avec la topographie) ou anticipées (par rapport aux sources qui intègreront le réseau plus tardivement). Parmi les
différentes configurations de réseau possibles, deux paraissent plus optimales : le réseau
linéaire point-à-point (en « collier de perles » par exemple) et le réseau en arbre ramifié
avec plusieurs hubs.
Le principal avantage du premier est son schéma simple, à l’origine d’une meilleure
maı̂trise des coûts et d’une plus grande facilité pour gérer la capacité d’utilisation du
réseau. De ce fait, il est privilégié par des porteurs de projets privés pour minimiser
les risques subis. Même s’il est possible de surdimensionner initialement le réseau pour
palier la croissance des quantités de CO2 transportées, l’efficacité économique du réseau
linéaire est sensible aux défaillances internes (fermeture d’un site de stockage, diminution
ou arrêt des émissions d’une source ou rupture d’une canalisation) et s’adapte difficilement à l’apparition de nouveaux nœuds (sources ou puits). Ceci est particulièrement
préjudiciable, du fait que le nombre de sources (voire de puits) sera amené à croı̂tre au
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cours du déploiement du CSC sur un territoire. A contrario, la seconde topologie permet de réaliser davantage d’économies d’échelle en mutualisant des flux plus nombreux.
Lorsque le nombre d’acteurs est important, cette configuration est donc particulièrement
efficace économiquement, a fortiori lorsque les sources et/ou les puits sont concentrés.
De plus, elle offre une certaine flexibilité si une source ou un puits arrête subitement son
activité. Le réseau ramifié demande cependant d’importants investissements initiaux et
est réellement efficace lorsque les volumes de CO2 transportés sont élevés. Une coordination technique et opérationnelle est également nécessaire entre les membres du réseau.
Ces contraintes sont renforcées par les nombreuses incertitudes actuelles autour du CSC
(technico-économiques, sociopolitiques ou réglementaires). Le réseau en arbre ramifié
n’est alors pas toujours considéré comme la topologie la plus pertinente.
Les acteurs privés sont par conséquent davantage incités à développer des projets où
le réseau est linéaire et de taille modeste afin de réduire les investissements initiaux et
les risques. Adaptés à un nombre réduit de sources, ces projets devraient néanmoins
être insuffisants pour que le CSC soit une option significative pour limiter les émissions
anthropiques de CO2 . Le réseau final pourrait alors être formé par l’agrégation de ces
réseaux de petite taille (thèse du projet CO2Europipe). Cette anticipation consiste à
prendre en compte les nœuds et les flux futurs et doit être réalisée dès la mise en place
du projet, ce que les entreprises sont peu à même de réaliser de façon optimale.
Dans un cadre libéral, un mécanisme type open season pourrait par exemple permettre
aux acteurs privés de mieux réaliser cette anticipation à moyen terme. Pour des États
plus centralisés, l’intervention publique pourrait également être une solution ; elle se ferait par l’intermédiaire d’une entreprise en monopole intervenant dans la « collecte » et le
stockage du CO2 ou, plus vraisemblablement, sous forme de partenariats publics-privés.
Adaptés à une culture plus libérale, ces derniers sont une alternative intéressante pour
amoindrir les risques portés par les entreprises et pour inciter à la réalisation de surdimensionnements initiaux et à la construction de réseaux ramifiés adaptés à l’évolution
des flux.
D’une façon générale, la minimisation des risques est facilitée par l’intégration verticale de la chaı̂ne, mais cette dernière ne semble ici pertinente que pendant la phase
d’émergence, tant que le nombre d’acteurs est limité. Avec l’accroissement de la taille
du réseau, une telle organisation institutionnelle paraı̂t difficilement concevable.
Modélisation du transport de dioxyde de carbone en France
Nous avons modélisé l’agencement optimal d’un réseau de collecte et d’acheminement
du CO2 en France en tenant compte des effets d’échelle, des coûts de captage et de
stockage et des éléments géographiques ayant une influence sur les coûts de construction
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des canalisations (réseau hydrographique, zones humides, forêts, topographie, réseaux
de communication, zones protégées et zones urbaines). Pour ce faire, nous utilisons le
modèle SimCCS, modèle couplé à un système d’information géographique qui optimise
le transport de CO2 selon des critères économiques, technologiques, environnementaux
et sociaux.
Les scénarios de déploiement du CSC en France envisagent les quarante principaux
émetteurs de CO2 en 2007, ainsi que différents sites de stockage onshore (aquifères du
bassin parisien) ou offshore (en mer Méditerranée ou en mer du Nord) :
– Scénario A.1 : le stockage est réalisé dans les aquifères onshore du Dogger et du
Trias localisés dans le bassin parisien. L’acceptabilité sociale des projets de stockage
est une condition sous-jacente à la réalisation de ce scénario ;
– Scénario A.2 : le CO2 est stocké uniquement dans les réservoirs offshore de la mer
du Nord. Ce scénario correspond à la mutualisation des flux nationaux vers le hub
du Havre. Seule cette option est examinée en raison du caractère hypothétique du
réservoir en mer Méditerranée ;
– Scénario A.3 : similaire au scénario A.1, ce scénario prend également en compte
l’option d’un stockage offshore en mer Méditerranée. En effet, le stockage en mer
du Nord peut être impossible politiquement (la question des droits de propriétés et
d’utilisation des réservoirs n’est pas résolue) ou économiquement peu intéressante
(en raison de l’éloignement par rapport aux émetteurs français) ;
– Scénario A.4 : les sites offshore en mer Méditerranée et en mer du Nord sont les
seuls lieux de stockage possibles en cas de non-acceptabilité des projets onshore ;
– Scénario B.1 : le scénario B.1 est similaire au scénario A.1 par rapport aux réservoirs
considérés, néanmoins quatorze sources ont été ajoutées. Ces sources sont situées
entre Paris et Le Havre, sur l’axe séquanais
Le projet de modélisation est constitué de trois études distinctes analysant l’influence
des caractéristiques de stockage (Figure 1) et du volume annuel de dioxyde de carbone
stocké (Figures 2, 3 et 4) sur l’agencement du réseau. Une dernière partie se concentre
sur la stabilité de l’axe séquanais Paris-Le Have (Figure 5).
La figure 1 compare la topologie des réseaux pour les quatre premiers scénarios (A.1
à A.4), le flux de CO2 stocké étant égal à 30 Mt/an. Les scénarios A.1 et A.3 sont
identiques et sont constitués de quatre réseaux indépendants. Les deux autres scénarios
(A.2 et A.4) se ressemblent également, mais sont localement distincts, dans la région
parisienne notamment.
Le choix des nœuds du réseau répond avant tout à un critère économique, notamment
le coût du captage du CO2 qui représente entre 70 % et 90 % des coûts totaux. De
ce fait, le secteur d’activité est l’élément prépondérant pour la prise en compte d’une
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source. Les émissions provenant des usines de production de chaux et de sucre et des
centrales énergétiques sont ainsi presque toujours captées, alors que celles des sidérurgies et les cimenteries ne le sont jamais pour un flux de CO2 stocké égal à 30 Mt/an.
Secondairement, la localisation des sources importe dans le choix de celles-ci.
On observe également une variabilité différente entre les segments du réseau national.
Deux portions ne sont pas modifiées quel que soit le scénario considéré : l’axe séquanais
et l’axe lorrain. Leur grande stabilité semble provenir du nombre important de sources
intégrées au réseau et de leur position privilégiée par rapport aux lieux de stockage.

(a) Scénario A.1

(b) Scénario A.2

(c) Scénario A.3

(d) Scénario A.4

Figure 1 : Influence des caractéristiques du stockage sur la topologie du réseau.
Les cylindres représentent les sources (en rouge) et les puits (en bleu) ; la hauteur correspond
aux coûts et le diamètre au flux de CO2 . Enfin, la couleur foncée indique la part d’utilisation
de la source ou du puits. Le trait vert illustre le réseau, le diamètre des canalisations étant
représenté par l’épaisseur du trait. Le volume annuel de CO2 transporté est égal à 30 Mt.
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Les figures 2, 3 et 4 comparent différents flux de dioxyde de carbone stockés (10, 20, 30,
40, 50 et 60 Mt/an) pour un même scénario de stockage (scénario A.1). Nous cherchons
à évaluer les caractéristiques du réseau de transport selon des déploiements de plus
ou grande importance (et donc à court, moyen ou long termes). L’évolution du réseau
permet alors approximativement de suivre le déploiement du CSC en France. Certaines
projections (SOECO2 par exemple) prévoient qu’environ 70-80 Mt de CO2 seront stockés
annuellement en 2050, donc les projections réalisées dans ce travail correspondent à une
échéance légèrement plus précoce.

Figure 2 : Caractéristiques du réseau de transport pour chacune des modélisations.
Plus le flux augmente, plus la taille du réseau augmente (nombre de nœuds et dimension des arcs) et le modèle prédit que le réseau de canalisations devrait avoir une taille
proche de 2 500 km aux alentours de 2040. On observe toutefois une croissance de la
longueur des canalisations en trois phases successives : une croissance « en longueur »
par l’augmentation du nombre de tronçons, suivie d’une croissance « en diamètre » des
canalisations, puis d’une croissance « mixte ». Les économies d’échelle (croissance en
diamètre) ne deviennent ainsi efficaces qu’à partir d’une certaine taille de réseau (atteinte entre 30 et 40 Mt CO2 /an dans notre modèle) et sont mises en œuvre sur chaque
axe de façon successive. Elles peuvent impliquer la fusion de certains axes pour assurer
une plus grande mutualisation des émissions (Figure 4). Par ailleurs, l’agrandissement
du diamètre des canalisations apparaı̂t comme une solution plus optimale que la ramification du réseau pour accroı̂tre la taille du réseau.
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(a) Scénario A.1, T = 10 Mt CO2 /an

(b) Scénario A.1, T = 20 Mt CO2 /an

(c) Scénario A.1, T = 30 Mt CO2 /an

(d) Scénario A.1, T = 40 Mt CO2 /an

(e) Scénario A.1, T = 50 Mt CO2 /an

(f) Scénario A.1, T = 60 Mt CO2 /an

Figure 3 : Influence du volume annuel de dioxyde de carbone séquestré (T) sur l’organisation du réseau. Seul le scénario A.1 (stockage onshore uniquement ; quarante sources)
a été considéré.
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Dans cette étude également, le déterminant principal du choix d’une source ou d’un
puits reste le critère économique. De plus, il existe une certaine continuité entre les
six modélisations, les sources sélectionnées pour de « petits » volumes se retrouvent
aussi pour les plus « grands ». Ainsi, pour minimiser les coûts, le déploiement du CSC
pourrait, dans un premier temps, mobiliser les sources les plus économiques, ce qui
pourrait augmenter à plus long terme l’attractivité des autres sources.

Figure 4 : Évolution du diamètre des canalisations le long des axes, pour un volume
stocké égal à 60 Mt/an. Seul le scénario A.1 (stockage onshore uniquement ; quarante
sources) a été considéré.
En dernier lieu, nous avons souhaité étudier la stabilité de l’axe séquanais, les résultats
étant présentés en figure 5. Même si les variations à l’échelle de la France sont faibles,
le tronçon Paris-Le Havre est fortement décalé vers le Nord, en raison de la présence
d’une source où le captage est peu coûteux. La topologie, très différente, se caractérise
par plusieurs ramifications en région parisienne. Malgré une augmentation du coût de
transport attribuable à l’augmentation de la distance de transport, le coût total du
scénario B.1 est moindre car des sources moins coûteuses ont été mobilisées.
Cette étude montre que la stabilité d’un axe est avant tout liée à la présence de sources
dont les coûts de captage sont faibles, et ce quel que soit le volume d’émissions produites.
L’absence de composante dynamique dans le modèle SimCCS nous empêche d’étudier
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véritablement si la présence d’un pipeline constitue une incitation économique pour les
sources situées à proximité, et in fine voir s’il est intéressant de surdimensionner ce
segment au moment de la construction.

(a) Scénario A.1

(b) Scénario B.1

Figure 5 : Effet de la présence de sources de petites tailles sur l’agencement du réseau.
Un même volume annuel de dioxyde de carbone est séquestré (30 Mt). La représentation
graphique est identique à celle de la figure 1.

Conclusion
Le développement d’un réseau de transport doit être dicté par la réalisation d’économies d’échelle à moyen et à long termes. De ce fait, le réseau ramifié avec mutualisation
semble plus adapté lorsque le nombre de sources et de puits est élevé et si le volume de
CO2 traité est important. Comme cette topologie est à l’origine de coûts élevés, elle sera
peu recherchée par les investisseurs privés s’ils agissent individuellement. Ces acteurs
sont en effet davantage incités à développer des réseaux linéaires point-à-point de taille
plus modeste et qui peuvent s’avérer non optimaux pour le déploiement du CSC.
La modélisation réalisée par SimCCS montre que le réseau a presque toujours une
topologie mixte : linéaire, légèrement ramifiée en arbre, mais qui peut être assimilée à
une topologie étoilée si l’on considère que les puits de stockage appartiennent à deux
réservoirs continus (aquifères du Dogger et du Trias).
L’intervention publique ou l’établissement d’un mécanisme type open season peut alors
être indispensable à l’émergence de réseaux en créant une incitation à la construction
d’axes majeurs (par exemple, l’axe séquanais Paris-Le Havre en France). Les réseaux
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ainsi créés – s’ils sont surdimensionnés – pourraient à leur tour être des incitations à
l’intégration de sources de taille plus modeste. La réalisation de ces axes apporterait
également une expérience pouvant aider à diminuer les incertitudes et mieux maı̂triser
la technologie, facilitant la réalisation de futurs projets.
L’optimisation du transport de dioxyde de carbone par SimCCS a permis de montrer
l’existence d’axes stables dans les différents scénarios abordés, c’est-à-dire quelles que
soient les contraintes sociales et physiques autour des projets CSC. Le segment séquanais entre Paris et Le Havre possède notamment la plus grande stabilité et, en cas de
déploiement de la technologie en France, devrait vraisemblablement exister. Illustrant
l’attractivité de cette zone, en Mai 2010 a été annoncée la construction d’un démonstrateur de captage de dioxyde de carbone sur la centrale thermique à flamme d’EDF au
Havre (CIRED, 2010).
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1. Introduction
L’énergie est redevenue une priorité des gouvernements et une préoccupation pour
l’opinion publique, après une période au cours de laquelle les ressources, perçues comme
quasi-inépuisables, semblaient sûres sur le plan géopolitique. Ces dernières années, le
contexte a considérablement évolué et aujourd’hui trois enjeux énergétiques majeurs se
dessinent. En premier lieu, celui de l’accroissement des besoins énergétiques mondiaux,
tiré d’un côté par la croissance démographique des pays en développement – la population
mondiale, évaluée à 6,8 milliards d’habitants en 2009, pourrait atteindre 9,1 milliards
d’habitants en 2050, d’après l’Organisation des Nations Unies – et de l’autre par une
croissance économique essentiellement portée par les pays émergents – à l’instar de la
Chine pour laquelle le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance supérieur à 9,5 % en 2011. La demande mondiale d’énergie primaire pourrait ainsi passer
de 12 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2007 à presque 17 milliards en 2030,
d’après le scénario de référence de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE, 2009c).
Cette hausse de 40 %, tout comme la baisse de l’investissement énergétique liée à la crise
économique, laisse présager que les ressources énergétiques sont amenées à devenir des
matières premières encore plus stratégiques dans l’économie mondiale. Ceci constitue le
deuxième enjeu d’importance. Le bilan énergétique mondial repose essentiellement sur
des ressources épuisables (80 % des ressources énergétiques exploitées sont des combustibles fossiles : charbon, gaz naturel et pétrole), soulevant la question de l’approvisionnement futur. Ces ressources génèrent une rente amenée à croı̂tre avec la hausse de la
demande énergétique, déterminant les stratégies économiques et géopolitiques des pays
exportateurs. Enfin, le dernier défi est environnemental et réside dans le problème du
changement climatique. La combustion des énergies fossiles génèrent des émissions de
dioxyde de carbone (CO2 ), un gaz partiellement opaque au rayonnement infrarouge terrestre ; ces émissions représentent 70 % des émissions totales de gaz carbonique (AIE,
2008c). De ce fait, l’activité anthropique génère un flux de dioxyde de carbone vers
l’atmosphère, flux qui n’est compensé que partiellement par les processus naturels. Une
partie du dioxyde de carbone émis est alors stockée dans l’atmosphère et renforce l’effet
de serre terrestre.
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Même si l’histoire des sciences du climat peut être considérée comme ancienne 1 , la
diffusion des acquis scientifiques autour du climat ne s’est faite que très récemment avec
deux événements majeurs : les rapports rédigés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), organisme créé en 1988, et la couverture
médiatique autour du Protocole de Kyoto en 1997. Le quatrième rapport du GIEC en
2007 est en ce sens primordial car il montre l’évidence d’un réchauffement global : la
température moyenne à la surface de notre planète a en effet augmenté de plus de 1 °C
depuis 1850 (GIEC, 2007). Cette observation scientifique irréfutable fait que le climat ne
préoccupe plus les seuls scientifiques et qu’une action collective paraı̂t évidente. Comme
le besoin en énergie est un besoin vital et comme aucune solution énergétique alternative
viable n’existe actuellement, une transition vers des systèmes énergétiques décarbonés
est nécessaire ; cette phase pourrait prendre plusieurs décennies. Les projets politiques
envisagent alors d’effectuer une gestion progressive des émissions de gaz à effet de serre,
afin de stabiliser le plus tôt possible leurs concentrations dans l’atmosphère et limiter in
fine la hausse de l’effet de serre. Stopper l’augmentation de la teneur atmosphérique en
gaz à effet de serre aura en effet un effet refroidissant sur l’atmosphère. Ce postulat sert
de fondement pour l’action ciblée sur ces gaz et en particulier le dioxyde de carbone.
Aujourd’hui, l’activité humaine émet dans l’atmosphère 26 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an (soit 8 milliards de tonnes de carbone), issues essentiellement
de la combustion des composés énergétiques fossiles 2 . Si aucune action n’est prise, les
émissions annuelles anthropiques pourraient atteindre 14 milliards de tonnes de carbone
et la concentration atmosphérique en CO2 tripler par rapport à la concentration préindustrielle 3 . Stabiliser la concentration à 500 ppmv (parties par millions en volume)
– seuil souvent adopté comme objectif, la concentration actuelle étant de 380 ppmv
– demande de limiter dès maintenant le flux anthropique annuel vers l’atmosphère à
7 milliards de tonnes de carbone. L’urgence du problème implique alors de mobiliser
l’ensemble des solutions fondées sur des technologies déjà existantes ou rapidement disponibles. Pacala et Socolow (2004) rappellent qu’aucune solution miracle n’existe, et
qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un portefeuille d’actions. Parmi les solutions envisagées, on retrouve l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation des énergies
renouvelables et de l’énergie nucléaire, l’augmentation des surfaces forestières, l’évolu1. Nous pourrions citer la découverte de la notion d’effet de serre en 1824 par Jean-Baptiste Joseph
Fourier, l’intuition de Svante Arrhénius en 1896 sur le lien entre dioxyde de carbone et effet de serre,
ou plus récemment les premières expéditions de Claude Lorius en Terre Adélie à la fin des années 1950.
2. La déforestation représente la deuxième source d’émissions de dioxyde de carbone dans le monde.
3. Selon les prévisions du modèle climatique business as usual (scénario de référence fondé sur le
prolongement des tendances actuelles en termes de politiques environnementales, de gains d’efficacité
énergétique et de substitution énergétique).

18

1. Introduction
tion du mix énergétique vers des énergies à moindre bilan carbone ou la technologie de
captage et stockage de dioxyde de carbone (CSC).
Singulière dans ses modalités d’action, cette dernière option consiste à éviter les rejets
anthropiques de dioxyde de carbone dans l’atmosphère par l’intermédiaire d’une chaı̂ne
industrielle en trois étapes : captage au lieu d’émission, transport puis stockage dans
des réservoirs géologiques. Cette technologie se trouve actuellement à la jonction entre
les phases de recherche et développement (R&D) et de démonstration (RD&D). Enjeu
mineur de la R&D, le transport du CO2 n’a été que faiblement étudié jusqu’à présent,
malgré sa position charnière au sein du CSC lui conférant une importance majeure lors du
futur déploiement de la technologie. C’est pourquoi, nous avons souhaité nous intéresser
tout particulièrement à cette étape au sein de ce mémoire.
Dans une première partie, nous développons succinctement le fonctionnement de cette
technologie et les obstacles qui se dressent face à son futur déploiement à grande échelle.
Nous détaillons ensuite les modes de transport du dioxyde de carbone, en particulier les
réseaux de canalisations.
La deuxième partie décrit, sous l’angle de la théorie des réseaux, le fonctionnement et
les singularités des industries de réseaux. L’analyse de la littérature académique permet
ainsi de comprendre les effets externes, les relations entre les membres d’un réseau, les
modalités de développement et l’organisation de celui-ci.
Cette étude est appliquée au futur réseau de dioxyde de carbone dans la section
suivante. Nous tentons alors de transposer ces conclusions au transport de CO2 dans
le cadre du CSC, ainsi que les similarités avec le développement historique de l’industrie
gazière. Nous complétons cette partie par une analyse du cadre législatif actuel (aux
États-Unis et dans l’Union Européenne) et de l’organisation institutionnelle des futurs
réseaux.
Enfin, après avoir effectué un état de l’art de la modélisation du transport de CO2 , nous
modélisons dans une quatrième partie le réseau de transport de canalisations en France
selon différents scénarios de déploiement en utilisant le modèle SimCCS (Middleton et
Bielicki, 2009).
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de dioxyde de carbone
Dans cette section, sont brièvement présentés le CSC et les obstacles quant à son
déploiement à grande échelle (2.1). Les détails techniques des phases de captage et de
stockage ne sont cependant pas exposés ici. Pour de plus amples informations, l’on peut
se référer, par exemple, aux sites internet de l’Institut français du pétrole (IFP, 2008) ou
du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL, 2006). Les sections suivantes traitent des différentes modalités (2.2) et du
degré de maı̂trise du transport de dioxyde du carbone (2.3).

2.1. Les enjeux du captage et stockage de dioxyde de
carbone
Le captage et stockage de dioxyde de carbone est une technologie qui consiste à capter le CO2 anthropique dès qu’il est émis et à l’injecter ensuite dans des formations
géologiques pour qu’il y soit stocké sur de longues périodes (Figure 2.1). Elle permet
donc d’éviter la concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère par une action
directement à la source. Cependant, deux tiers des émissions proviennent de sources diffuses (résidentiel tertiaire, agriculture/sylviculture, transport), i.e. où les volumes émis
par chaque source sont limités et les concentrations en CO2 faibles. Capter le dioxyde
de carbone au niveau de ces sources n’est donc pas envisageable, pour des raisons de
faisabilité et de coûts. Ainsi, la technologie ne cible que les grandes unités industrielles
produisant des émissions « ponctuelles » et importantes (centrales thermiques à charbon
et à gaz, aciéries, cimenteries, raffineries, incinérateurs, . . . ). Au niveau de ces sites, une
fois séparé des autres gaz, le dioxyde de carbone doit être compressé, transporté vers
un site de stockage et injecté dans une couche géologique adaptée à sa séquestration –
c’est-à-dire une couche poreuse surplombée par une couche imperméable dans un envi-
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Figure 2.1.: Schéma représentant le fonctionnement de la chaı̂ne de captage, transport
et stockage de dioxyde de carbone. Le transport du CO2 par camion ou
par train et le stockage géologique en pleine mer ne sont pas indiqués ici.
Source : Total (2009).
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ronnement géologique adapté 1 . Ce réservoir peut se situer à proximité ou non du site de
captage, rendant le transport plus ou moins important.
Le CSC semble être à l’heure actuelle la seule solution permettant aux autres solutions
de gagner en maturité. Elle apparaı̂t, en effet, comme une technologie de transition assurant des réductions importantes d’émissions de dioxyde de carbone tout en permettant
de continuer d’utiliser les énergies fossiles tant que les énergies alternatives ne sont pas
plus largement maı̂trisées et déployées. Selon le GIEC, cette technique pourrait limiter
de 15 à 55 % les émissions mondiales de CO2 d’ici 2100. De plus, avoir recours au CSC
pourrait réduire les coûts de stabilisation de la concentration atmosphérique de dioxyde
de carbone d’au moins 30% (GIEC, 2005). Néanmoins, comme l’indique le flou de ces
prévisions, le développement actuel de la technologie ne permet pas au CSC d’être une
solution immédiate face au défi du changement climatique. C’est en effet une chaı̂ne de
procédés industriels pour certains innovants et, à ce titre, est une technologie nouvelle
riche en incertitudes.
Le cycle de développement d’une technologie est un processus organisé en plusieurs
étapes afin de tester les différentes options possibles (différents procédés de captage,
différents modes de transport et sites de stockage pour le CSC), de minimiser les risques
économiques du fait de la croissance des coûts au cours du cycle de développement et
de pouvoir valoriser les acquis à chacune des étapes. On distingue :
– la phase de recherche théorique puis appliquée en laboratoire ;
– la phase d’expérimentation sur unité pilote (ou prototype) de petite taille concernant généralement un fragment de la chaı̂ne industrielle finale, puis sur unité de
démonstration (ou démonstrateur) à taille réelle ;
– la phase de commercialisation et déploiement à grande échelle.
Le captage et stockage de dioxyde de carbone se trouve au commencement de la phase
de démonstration et il s’agit actuellement de valider les résultats obtenus lors de la
recherche en laboratoire et de surmonter les obstacles identifiés : obstacles techniques,
technologiques, environnementaux, économiques, sociaux, politiques, juridiques et réglementaires (Loisel et al., 2009; Hansson et Bryngelsson, 2009).
Il s’agit d’une technologie nouvelle, mais l’essentiel des procédés mis en jeu existe depuis de nombreuses années, certains étant parfaitement maı̂trisés (par exemple : Booras
et Smelser, 1991; Davison et Thambimuthu, 2004). En guise d’exemples, l’extraction
de dioxyde de carbone à partir des fumées de combustion est un procédé parfaitement
1. Les trois principales formations géologiques envisagées sont les veines de charbon non exploitées car
difficilement exploitables et à rentabilité réduite, les gisements de pétrole ou de gaz en fin d’exploitation
afin de permettre par ailleurs la récupération assistées d’hydrocarbures, et les aquifères salins profonds
dont les coûts de potabilisation de l’eau sont supposés prohibitifs.
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intégré à l’industrie des boissons gazeuses, tout comme l’est l’injection de gaz carbonique dans des puits d’hydrocarbures à des fins de récupération assistée de gaz et de
pétrole. Cependant, aucune application à grande échelle de la chaı̂ne totale n’a encore
été réalisée.
Actuellement, la phase de stockage dans des structures géologiques pose le plus de
questions scientifiques, principalement par rapport au comportement du CO2 sur de
longues périodes (carbonatation, acidification, fuites, résistance de l’encaissant, . . . ).
L’obstacle de la pénalité énergétique – ou de la non maı̂trise de la demande additionnelle
d’énergie – doit également être surmonté. En effet, selon l’installation considérée, la
consommation d’énergie peut croı̂tre entre 10 % et 50 % (GIEC, 2005 ; Page et al.,
2009). Elle dépend de l’efficacité énergétique des procédés mis en jeu lors du captage et
est à l’origine de coûts importants.
L’enjeu économique est, en effet, intimement lié à la maı̂trise technique des différentes
étapes, et concerne tout particulièrement la phase de captage et de compression du gaz,
phase qui représente jusqu’à 70 % des coûts totaux (IFP, 2008). Les coûts de captage
dépendent fortement du type d’installation, du procédé utilisé et des exigences de pureté.
Ils varient entre presque 0 euros (cas d’une distillerie produisant un flux de dioxyde de
carbone presque pur) et 70-80 euros par tonne de CO2 . Par conséquent, le CSC aura
indéniablement un impact sur le coût de production des outputs industriels (électricité,
acier, ciment ou verre par exemple). L’évaluation des coûts, ainsi que celle des actions
et des politiques publiques à établir en conséquence, est donc primordiale. Si les coûts
de séquestration de CO2 restent plus élevés que les coûts d’émission, l’intérêt du CSC
sera limité ; cette maı̂trise des coûts détermine la pérennité à moyen et long terme de la
technologie.
La réaction du public face à la technologie – et notamment face au stockage onshore –
peut également être un obstacle à son déploiement, notamment la perception des risques
réels ou supposés pour l’homme et l’environnement. C’est un phénomène déjà observé
lors du développement de nouvelles technologies complexes liées au secteur de l’énergie
(Smil, 2000). Un parallèle peut-être notamment fait avec l’introduction de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité, il y a cinquante ans (Spreng et al., 2007). La
diffusion de l’information technique, tout en donnant les clés pour la maı̂triser, est alors
un paramètre clé. Le messager est tout aussi important que le message et il est nécessaire
qu’un maximum d’acteurs intervienne dans le débat et que des confrontations existent.
L’établissement d’un cadre juridique et réglementaire adapté, trop peu développé aujourd’hui, limiterait les risques perçus et permettrait de fixer des règles de sécurité, mais
également d’inciter les industriels en leur donnant une visibilité indispensable à la réalisation d’investissements importants. Les questions importantes en suspens concernent
le statut juridique du dioxyde de carbone, la responsabilité à long terme des sites de
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stockage ou encore la réglementation autour de la composition du gaz injecté dans les
sites de stockage.
La phase de démonstration qui débute actuellement vise à tester les différentes solutions et surmonter ces obstacles.

2.2. Les différents modes de transport envisagés
Le transport de dioxyde de carbone peut se faire par bateau, par camion, par train
ou par l’intermédiaire de canalisations. Le gaz est alors déplacé à l’état fluide (liquide,
gazeux ou supercritique), le transport à l’état solide étant écarté en raison des coûts
importants dus au refroidissement.

2.2.1. Le transport terrestre par camion ou par train
Le transport par camion-citerne ou wagon-citerne est ubiquiste dans le transport de
marchandises liquides ou gazeuses (par exemple l’essence ou le GPL) ; le CO2 serait transporté de façon analogue et bénéficierait de cette expérience. Néanmoins, les transports
routier et ferroviaire paraissent particulièrement complexes à mettre en place en cas de
transport à grande échelle. Tout d’abord, le volume unitaire transporté est limité pour
ces deux modalités ; pour le transport routier, la réglementation européenne 2 limite par
exemple la masse maximale d’un convoi – camion et cargaison 3 . L’utilisation à grande
échelle de ce type de transport peut ainsi engendrer des problèmes de logistique en raison
de la quantité importante de véhicules à mobiliser 4 . Une autre contrainte concerne les
émissions de dioxyde de carbone produites lors de l’utilisation de camions-citerne en cas
d’utilisation de gazole. Enfin, ces deux moyens de transport souffrent de leur dépendance
à des réseaux de transport déjà fortement utilisés et partiellement engorgés.
Au regard de ces inconvénients, les transports routier et ferroviaire ne sont pas envisagés comme un mode généralisable et pérenne pour le transport de dioxyde de carbone
au sein du CSC. Ils présentent en revanche l’intérêt d’être peu contraignants dans la
mise en place et souples dans le fonctionnement, apparaissant ainsi comme des options
2. La Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixe, pour certains véhicules routiers circulant
dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids
maximaux autorisés en trafic international.
3. En Europe, la masse maximale autorisée est en général fixée aux alentours de 40–44 tonnes.
4. Pour donner un ordre de grandeur, en 2008, le site ArcelorMittal de Dunkerque a émis 11 500 000
tonnes de dioxyde de carbone, soit presque 18 000 tonnes par jour (d’après le registre français des
émissions polluantes).
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temporaires intéressantes avant l’établissement d’un réseau de transport plus optimal ou
en cas de saturation temporaire de celui-ci.

2.2.2. Le transport par bateau
À l’instar du transport de gaz naturel liquéfié (GNL), ce mode de transport nécessite
de liquéfier le dioxyde de carbone au niveau du port d’embarquement afin de réduire
son volume, puis de le vaporiser après déchargement. Les consommations énergétiques
qui en résultent – notamment lors de la phase de refroidissement – sont à l’origine de
coûts d’exploitation particulièrement élevés, pouvant représenter 50 à 60 % des coûts
totaux du cycle GNL. Les coûts liés au transport seul étant moindres, l’utilisation d’un
méthanier en lieu et place d’un réseau de gazoducs est d’autant plus intéressante d’un
point de vue économique que la distance parcourue est importante. Dans le domaine du
gaz naturel, l’arbitrage se fait également selon l’existence ou non d’une interconnexion
poussée des réseaux de gazoducs existants et selon le volume transporté.
Ces paramètres sont directement transposables à l’étude de la pertinence du transport
de dioxyde de carbone par bateau. En effet, le transport par bateau devient économiquement compétitif sur de longues distances 5 car les coûts du transport stricto sensu – i.e.
les coûts d’acheminement du gaz liquéfié par bateau – sont très inférieurs aux coûts de
liquéfaction et de vaporisation (GIEC, 2005). De plus, du fait de la capacité limitée d’un
bateau 6 , si le volume annuel de dioxyde de carbone capté est important, le transport
par bateau pourrait ne pas se montrer viable.
En l’absence d’un marché mondial du dioxyde de carbone, au centre duquel le gaz
pourrait être échangé comme une marchandise, les distances parcourues lors du transport
devraient être limitées. Ce faisant, le transport par bateau ne pourrait se restreindre qu’à
certaines niches où les sources d’émissions sont éloignées des puits de stockage, où un
accès à la mer existe et où le volume transporté de dioxyde de carbone est faible. C’est par
exemple le cas des nations isolées ou insulaires ne disposant pas d’un potentiel de stockage
géologique proche suffisant. Dans le cas du Japon, actuellement principal importateur de
GNL, ce mode de transport pourrait apparaı̂tre comme le plus efficace économiquement.
5. Pour des distances supérieures à 1000 kilomètres (respectivement 1500 kilomètres), le transport
par bateau semble plus économique que le transport par pipelines offshore (respectivement onshore), si
l’on considère un volume annuel traité égal à 6 mégatonnes de CO2 (GIEC, 2005).
6. Les méthaniers en service ont une capacité entre 120 000 et 150 000 m3 . Comme, la densité du
dioxyde de carbone est presque deux fois et demi supérieure à celle du méthane (1032 kg.m−3 par
rapport à 423 kg.m−3 ), le volume des cuves devrait alors être inférieur pour le transport de CO2 . Des
études proposent ainsi d’utiliser des navires de capacité plus modeste (10 000 à 30 000 m3 ) (Aspelund
et al., 2006; Haugen et al., 2009 ; Mikunda et al., en presse).
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En effet, le potentiel de stockage y est limité alors que les émissions importantes 7 . Le
transport de dioxyde de carbone pourrait alors être couplé au transport de GNL : les
méthaniers 8 repartiraient du Japon avec à leur bord une cargaison de dioxyde de carbone
liquéfié, pouvant être utilisé pour la récupération assistée de gaz ou de pétrole dans les
pays exportateurs. La faisabilité technique de cette option n’est cependant pas assurée.

2.2.3. Le transport par canalisation
Le transport par canalisation (ou pipelines) est perçu comme la solution onshore la
plus rentable économiquement et la seule capable d’acheminer des quantités importantes
de dioxyde de carbone. Elle bénéficie d’une expérience très importante dans le transport
d’hydrocarbures (gaz naturel et pétrole), de gaz industriels (dihydrogène, diazote, dioxygène, . . . ), mais également de dioxyde de carbone – essentiellement aux États-Unis. À
la fin 2009, on comptabilisait 6 300 kilomètres (3,900 miles) de canalisations consacrées
exclusivement au transport de CO2 aux États-Unis, le volume transporté avoisinant
50 millions de tonnes par an 9 (Dooley et al., 2009) (Figure 2.2). Le gaz transporté
trouve son origine dans de larges réservoirs naturels 10 et est utilisé pour la technique de
récupération assistée de pétrole, technique qui fait croı̂tre le rendement de l’extraction
pétrolière. Découverte dans les années 1970, la construction de la plus grande partie du
réseau de canalisations de dioxyde de carbone s’est faite dans les années 1980 et 1990.
Ceci a été permis grâce à des aides fédérales 11 mises en place afin d’aider les entreprises
pétrolières à supporter les coûts importants lors de l’installation des canalisations, l’objectif étant de relancer la production nationale pour limiter la dépendance énergétique
du pays suite aux chocs pétroliers.
Le fluide transporté est initialement injecté sous pression dans la canalisation afin
de permettre son déplacement. Le long de la conduite, on observe une diminution de
pression – appelée perte de charge –, qui augmente quand la longueur de la canalisation
augmente, quand le débit augmente ou encore quand le diamètre diminue. Elle est égale7. En 2009, le Japon occupait la cinquième place dans le classement des pays émetteurs de dioxyde
de carbone (AIE, 2009a).
8. Les importations japonaises de GNL proviennent essentiellement d’Indonésie, d’Australie et de
Malaisie, et, en plus faibles proportions, d’autres pays, notamment les États-Unis.
9. Pour comparaison, environ 500 000 kilomètres (300,000 miles) de gazoducs transporte annuellement 455 million de tonnes de gaz naturel aux États-Unis (U.S. DoE, 2008).
10. Marginalement, le dioxyde de carbone peut provenir de sources anthropiques : fabrication d’ammoniac, traitement du gaz naturel ou gazéification du charbon.
11. Ces aides se sont faites sous la forme d’allègement fiscaux au profit de l’activité de récupération assistée (essentiellement via la modification de la Windfall Profits Tax en 1980 ou via l’EOR Tax Incentive
en 1986). A l’instar du Texas, certains états possèdent également des incitations complémentaires.
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ment fonction du matériau constituant la face interne de la canalisation (importance de
l’indice de rugosité du tube notamment) et de la viscosité du matériel transporté. Cette
perte de charge trouve son origine dans l’existence de frottements entre le fluide et la
paroi de la conduite.

Figure 2.2.: Réseau de transport de dioxyde de carbone par pipeline aux États-Unis.
Source : U.S. Department of Transportation, National Pipeline Mapping
System (2009).
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Par conséquent, l’état thermodynamique du fluide est un paramètre clé pour le transport ; un état faiblement visqueux 12 est alors à privilégier. Afin de conserver cet état
lors de longs trajets, une remise sous pression régulière le long de la canalisation via des
stations de compression (booster stations) est généralement nécessaire pour de longs trajets. D’un point de vue opérationnel, le diamètre de la canalisation et la fréquence de ces
stations doivent être adaptés afin que le fluide conserve le même état durant l’ensemble
du transport.
Même si différents modes de transport de gaz existent, seul l’usage de canalisations a
été utilisé pour le transport de quantités importantes de gaz sur de grandes distances et
semble viable pour la technologie CSC.

2.3. Le transport : une étape à maı̂trise limitée
Le transport du dioxyde de carbone est généralement considéré comme une étape
totalement maı̂trisée, car elle bénéficie de l’expérience évoquée précédemment. C’est
pourquoi l’intérêt qui y est porté par la communauté académique et par les industriels
est insignifiant par rapport à celui porté aux phases de captage et de stockage. En
outre, cette problématique peut sembler secondaire puisque si l’on ne capte pas ou si
l’on ne stocke pas le dioxyde de carbone, le transport devient inutile. Le sigle CSC est
représentatif de cet état d’esprit et certains 13 recommandent de changer l’abréviation en
CTSC : captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ; l’acronyme anglais CCS
(carbon capture and storage) serait transformé en CCTS (carbon capture, transport, and
storage).
En effet, les caractéristiques du transport d’un gaz (mode de transport, matériaux
utilisés, conditions de pression et de température, . . . ) sont fonction de ses propriétés
(composition, densité, viscosité, comportement des phases, réactivité ou toxicité). L’expérience acquise aux États-Unis est singulière du fait de l’origine du dioxyde de carbone
utilisé, issu pour l’essentiel de gisements naturels. Il présente des contaminations par
des gaz relativement neutres en termes de corrosion ou de risques : azote, méthane ou
12. Comme l’état gazeux ou l’état supercritique.
13. Nous pouvons citer l’avis rendu en septembre 2008 par le Comité économique et social européen
sur la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions : Promouvoir une démonstration à brève échéance de la
production durable d’énergie à partir de combustibles fossiles : « Compte tenu de l’importance du transport, le Comité entend [. . . ] préconiser l’adoption explicite de l’abréviation CTSC : Captage, Stockage
et Transport du Carbone, qui inclut l’élément « transport », même si l’abréviation CSC est déjà connue
– et reconnue – au niveau international ».
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gaz rares. A contrario, le dioxyde de carbone d’origine industrielle est beaucoup plus
corrosif. La mise en place de standards de pureté rigoureux devrait limiter cet aspect,
mais le flux de CO2 présentera toujours des impuretés fortement réactives (oxygène, eau,
oxydes d’azote ou encore oxydes de souffre).
La question des impuretés, particulièrement importante pour l’eau 14 , correspond à un
arbitrage technico-économique entre :
– la réalisation d’un captage qualitativement « parfait », captage où aucune impureté
n’est présente dans le flux capté ; le gaz transporté dans les canalisations est donc
du CO2 pur. Ceci a deux incidences complémentaires : les matériaux de la paroi
des canalisation sont alors moins complexes et moins coûteux 15 ; le moindre caractère corrosif du fluide transporté diminue aussi les coûts de maintenance et de
réparation. Cependant, l’existence d’un standard de pureté rigoureux 16 augmente
les coûts de captage de façon importante, ce qui pourrait fortement contraindre le
développement de la technologie CSC ;
– l’adaptation des matériaux du revêtement interne de la canalisation à un captage
imparfait à l’origine d’une forte corrosion. Ceci permet de limiter les coûts de captage, mais augmente par ailleurs les coûts fixes (nature des matériaux, installation
de système de contrôle) et les coûts variables (maintenance et réparation des canalisations) de transport.
Par conséquent, les exigences de qualité par rapport à la composition du gaz transporté ont de fortes incidence sur la conception des canalisations et sur les coûts du
transport. Des réglementations et des standards doivent donc apparaı̂tre pour donner
une visibilité aux acteurs et mieux protéger les citoyens et l’environnement. Ce cadre
réglementaire doit tenir compte de l’impact technico-économique de la composition du
gaz sur le captage, le transport et le stockage.
Cet arbitrage complexifie la relation entre les acteurs impliqués dans le réseau de
transport en cas de désintégration verticale au sein de la chaı̂ne CSC (nous étudions plus
en détails cet aspect dans la section 4.4). Une homogénéisation des pratiques doit être
réalisée à la fois « horizontalement » – les différents flux produits et les canalisations ont
respectivement des standards identiques – et « verticalement » – la source doit satisfaire
aux caractéristiques des canalisations en aval.
De plus, des incertitudes persistent sur l’état dans lequel le dioxyde de carbone doit
être transporté. L’état gazeux est écarté car les fluctuations de la température le long
14. La présence d’eau conduit à la dissolution partielle du CO2 et des impuretés (H2 S, NOx et SOx ),
ce qui aboutit à la formation d’acides.
15. Il ne faut alors tenir compte que des propriétés acides du dioxyde de carbone.
16. Par exemple, ceci est actuellement le cas au niveau des unités de production de dioxyde de carbone
dans le secteur agro-alimentaire.
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de la canalisation peuvent provoquer l’apparition d’un mélange binaire liquide-gaz, phénomène qui perturbe fortement l’écoulement du fluide (Recht, 1984; Kruse et Tekiela,
1996). Zhang et al. (2006) ou McCoy et Rubin (2008) affirment que l’état liquide en surfusion 17 permet de minimiser les coûts de transport. Cependant, l’état supercritique 18
est actuellement ubiquiste pour le transport de CO2 aux États-Unis (Skovholt, 1993;
Svensson et al., 2004) ; le fluide présente l’avantage d’avoir une densité proche de l’état
liquide (volume occupé moindre) et une viscosité caractéristique d’un gaz (frottements
limités). Les canalisations sont souvent enterrées pour des raisons de sûreté et de sécurité, mais aussi pour des raisons techniques : la température du sol au contact de
la canalisation présente généralement, en effet, une faible fluctuation (pour un climat
identique).
Enfin, les besoins opérationnels et les logiques de fonctionnement des canalisations à
but de récupération assistée ou de séquestration durable différent de façon significative.
D’un côté, le premier type de pipelines a pour objectif de servir les intérêts en aval de la
chaı̂ne ; le dioxyde de carbone apparaı̂t comme un facteur de production de l’industrie
pétrolière. L’objectif n’est pas de maximiser le volume transporté, mais au contraire de
minimiser les coûts d’extraction des hydrocarbures en aval. À ce titre, l’approvisionnement doit être constant et maı̂trisé et une quantité minimale de CO2 doit être utilisée 19 .
La logique du transport dans le stockage géologique est cependant tout autre, car le projet, même s’il dépend de l’existence d’un ou plusieurs réservoirs, est impulsé par l’amont.
Par conséquent, les intérêts de la source priment sur les autres et tout dysfonctionnement
au niveau de la canalisation ou du site de stockage a de fortes incidences sur la source 20 .
De plus, l’objectif est ici quantitatif et le maximum de dioxyde de carbone doit être
capté, transporté et stocké, à un coût minimum (importance des économies d’échelle et
d’utilisation). Le stockage de dioxyde de carbone dans des gisements d’hydrocarbures
en fin de vie est alors un hybride entre les deux situations précédentes. En raison des
intérêts amont et aval contradictoires, la désintégration verticale de la chaı̂ne et l’accès
du réseau aux tiers ne sont pas aussi évidents que dans l’industrie gazière. Un compro17. La température maximale est de 31,1 °C ; la pression minimale est de 7,38 MPa.
18. La température minimale est de 31,1 °C ; la pression minimale est de 7,38 MPa.
19. Ceci est également valable pour réaliser une gestion durable du dioxyde de carbone, qui peut
être considéré comme une ressource non-renouvelable. L’essentiel de la production de CO2 provient de
gisements naturels non-renouvelables et la planification des projets doit prendre en compte l’utilisation
future de la ressource.
20. Dans certains cas, il pourrait être imaginé des sites de stockage (naturels ou artificiels) pour palier
des dysfonctionnement dans l’acheminement du CO2 (cf. Figure 2.1). Le dioxyde de carbone y serait
stocké temporairement avant une séquestration définitive dans le puits final. Les coûts engendrés (à la
différence du stockage de gaz naturel qui, in fine, est source de revenus) devraient limiter néanmoins ce
genre de pratique.
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mis entre les parties en présence doit de ce fait être trouvé pour l’étape de transport.
Il concernera la composition du dioxyde de carbone, le volume transporté ou encore la
gestion du rythme intermittent amont.
Concernant la production de CO2 d’origine anthropique, en raison de sa forte consommation d’énergie, le captage de dioxyde de carbone pourrait être arrêté lors des heures de
pointe de consommation d’électricité. Seuls les sites industriels seraient alors concernés
(arrêt total de l’activité ou limitation du volume de production), car il n’est pas possible
de faire fonctionner une centrale thermique munie d’un dispositif de captage sans ce
dernier. Par conséquent, si le flux injecté dans les canalisations en amont est faible, la
pression pourrait ne pas être suffisante pour acheminer le dioxyde de carbone vers les
puits 21 . Cette intermittence correspond à un coût pour le réseau.

21. Il est possible de pomper le dioxyde de carbone par l’intermédiaire des stations de recompression,
ce qui nécessite néanmoins une quantité d’énergie importante, non souhaitable en période de pointe.
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Conclusion de la deuxième partie
Ainsi, même si le transport de dioxyde de carbone par bateau ou par transporteur terrestre peut marginalement être envisagé, l’option privilégiée pour acheminer des quantités importantes de CO2 dans le cadre du déploiement à grande échelle de la technologie
de captage et stockage de dioxyde de carbone est l’utilisation de canalisations. L’expérience accumulée dans d’autres secteurs d’activités – l’extraction pétrolière en premier
lieu – permet de disposer d’une certaine maı̂trise.
La récupération assistée de pétrole et le captage et stockage de dioxyde de carbone
répondent cependant à deux paradigmes distincts – parfois contradictoires – et il n’est
pas possible de transposer simplement cette expérience. Des interrogations persistent,
notamment concernant l’état thermodynamique du gaz ou encore la réglementation, et
sont en lien avec des arbitrages technico-économiques (nature de la paroi interne des
tubes au regard des exigences réglementaires quant à la composition du flux transporté,
autorisation de transport d’un gaz à des fins de stockage, . . . ). De plus, l’expérience
étasunienne a été acquise dans des zones rurales faiblement peuplées ; le transport en
Europe de l’Ouest – où la densité de population est beaucoup plus forte – impliquera
des sources situées généralement à proximité des agglomérations. Par exemple, le Havre
comprend dans sa zone portuaire des installations classées parmi les principales sources
d’émissions de CO2 en France.
Le point sensible pouvant ralentir le déploiement futur du CSC est l’absence de réglementation concernant le transport à des fins de stockage. Ceci crée une absence de
visibilité quant au développement de la technologie pour les acteurs économiques, préjudiciable pour une technologie nouvelle nécessitant des investissements importants.
De plus, aujourd’hui, l’absence de projet intégré implique que l’étude du transport à
grande échelle (onshore et offshore) de dioxyde de carbone d’origine industrielle est très
faible. Tous les projets se concentrent soit sur le captage, soit le stockage, le transport
se faisant sur de courtes distances et généralement onshore 22 , comme c’est le cas des
pilotes intégrés de petites tailles (par exemple, le projet de Total à Lacq).
La mise en place et le fonctionnement d’un réseau de canalisations posent de nombreuses questions d’ordre économique du fait des spécificités entourant les infrastructures
de réseau. Nous abordons dans la partie suivante les théories économiques autour des
industries de réseaux en se concentrant davantage sur l’industrie gazière. Le réseau de
transport de dioxyde de carbone pourrait en effet être assimilé à un réseau de gazoducs
« inversé », où l’arborescence du réseau se ferait davantage en amont du réseau via une
mutualisation des flux au niveau des sources de CO2 .
22. Seuls les projets de Snøhvit et de Sleipner étudient le transport sous-marin.
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Les sociétés industrialisées contemporaines sont fortement organisées autour des réseaux. La distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de nourriture, le transport routier,
ferroviaire ou aérien, la communication au sein de cercles plus ou moins restreints par
téléphone ou par internet sont autant de services ubiquistes sur lesquels notre environnement quotidien est solidement bâti. Historiquement déjà, parce qu’ils permettent les
échanges aussi bien économiques que culturels, les réseaux de transport, qu’ils soient
routiers, fluviatiles ou maritimes, sont à l’origine de l’essor des cités et de la richesse des
nations. Il est difficile d’imaginer une société sans réseau car la croissance, dans son sens
le plus large, naı̂t des transactions ainsi réalisées. Devenus incontournables, ces derniers
se sont néanmoins développés en réponse aux besoins de l’Homme industrialisé, qui réalise la plupart d’entre eux – se nourrir, se déplacer, communiquer ou encore s’estimer –
en ayant recours, du moins partiellement, à des réseaux. La formidable croissance des
réseaux de télécommunications depuis le milieu des années quatre-vingt-dix puis des
réseaux sociaux depuis quelques années en est un parfait exemple.
La notion de réseau paraı̂t particulièrement complexe car multisectorielle (énergie,
transport, télécommunications, distribution, finance, . . . ) et multidisciplinaire (ingénierie, informatique, économie, sociologie, criminologie, cristallographie, biologie, . . . ). Nous
nous focalisons ici sur l’approche économique de la théorie des réseaux, que nous allons
illustrer à l’aide d’exemples concernant le secteur énergétique autant que faire se peut.
D’un point de vue purement formel, un réseau au sens économique peut être défini
comme un ensemble de nœuds interconnectés par des arcs, dont l’utilisation permet la
réalisation d’une production et définit le caractère de commerce qui s’effectue entre les
nœuds. Dans l’industrie gazière, les nœuds sont, par exemple, les gisements gaziers, les
gazoducs, les stations de compression ou encore les sites de stockage ou de consommation. Remarquons ainsi l’ambiguı̈té du mot réseau, car outre les éléments matériels du
transport qu’il désigne (comme le réseau de gazoducs ou les lignes électriques), c’est
aussi une forme organisationnelle (pour le marché ou pour une firme par exemple), où
les arcs peuvent être considérés comme les lieux de transaction et/ou de production déconnectés de toute réalité physique sous-jacente. Toutefois, au cours de ce travail, nous
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ne considérons les infrastructures de transmission que comme des arcs.
Pour être exhaustive, l’analyse économique doit intégrer les visions mécaniste de l’ingénieur et transactionnelle de l’économiste :
– les aspects techniques du réseau, d’une part, correspondent à l’organisation physique
et l’inscription du réseau dans l’espace 1 . Le réseau assure alors l’interconnexion spatiale entre différentes activités et structures complémentaires et techniquement compatibles (production et consommation, émissions et stockage ou encore destinateur
et destinataire) par l’intermédiaire de flux (matières, énergie, personnes ou informations). La forme du réseau – appelée aussi « topologie du graphe d’interconnexion »
(Curien, 2005, p. 8) – est ainsi primordiale pour l’acheminement optimal des flux
depuis l’offre vers la demande. Le dimensionnement des infrastructures nécessite
alors de pouvoir prévoir et gérer les flux futurs sur les différentes sections du réseau.
Néanmoins, du fait de l’architecture complexe d’un réseau, ceci est généralement
réalisé à un niveau plus global en utilisant une organisation spatiale schématique –
donc approximative – des infrastructures par le recours à des modèles ;
– les aspects économiques du réseau résultent de la mise en relation d’acteurs économiques producteurs et consommateurs de biens et/ou de services. Le réseau apparaı̂t
alors comme « le lieu technique de concrétisation d’une intermédiation économique »
(Curien, 1993, p. 53). Support des transactions, il facilite les échanges et est associé
à la notion de marché. D’un côté, un réseau est intégré à un marché plus large au
sein duquel le réseau propose une offre d’adhésion par rapport à son attractivité.
Mais, l’apparition d’un réseau génère également de facto un marché interne à celuici, marché où les échanges sont singuliers par rapport à ceux prenant place dans
un marché « classique ». Le marché découlant de la création d’un réseau n’est par
exemple pas formé en réponse à une demande, qui est toujours réponse à une offre,
mais à un besoin. Ceci est fondamental lorsque l’on souhaite mettre en place un
réseau ; le dimensionnement, i.e. la demande actuelle et future, est alors particulièrement délicat à évaluer.
Ces deux visions sont indissociables. Il y a détermination réciproque entre les caractéristiques techniques et celles de marché. En effet, un sous dimensionnement du réseau
– illustré par un nombre insuffisant d’interconnexions ou des interconnexions à capacité
1. Un réseau comprend des points d’entrée et de sortie (gisements gaziers, foyers où est consommé
le gaz naturel, . . . ), des voies de transmission (gazoducs) et des moyens de commutation (hubs gaziers,
stations de compression et de dispatching). On repère également une segmentation verticale des activités : la couche basse des infrastructures (composante physique), la couche médiane de l’infostructure
(services de contrôles, d’exploitation, de maintenance, . . . ) et la couche haute des services (services
rendus par le réseau) (Curien, 2005). Cette distinction en trois couches caractérise principalement les
réseaux de télécommunications, mais s’applique aux autres réseaux dans une certaine mesure.

34
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réduite – limite le développement économique des acteurs du réseau ; une forte demande
de pénétration du réseau est quant à elle une incitation en faveur d’un agrandissement de
celui-ci. Dans un soucis d’efficacité, ce qui importe enfin est le lien entre la structure de
marché (concurrentielle, concentrée, voire monopolistique) et les paramètres techniques
du réseau.
Une industrie de réseau – aussi appelée industrie structurée en réseau – peut être
définie comme une industrie où les nœuds sont des entreprises ou des unités de production
ou de consommation et où les connexions sont des lieux de commerce et d’échanges
au sein de cette industrie. On retrouve, par exemple, le transport et la distribution
d’hydrocarbures et d’électricité et le transport de dioxyde de carbone. L’activité est ici
organisée autour d’un réseau d’infrastructures lourdes à haute intensité capitalistique.
De ce fait, lors du développement d’un réseau, l’optimisation technico-économique se fait
sous contrainte du parc d’infrastructures déjà existant. Par conséquent, l’évolution du
graphe d’interconnexion dans ces industries est généralement lente ; cette inertie trouve
son origine dans les contraintes technico-économiques et financières, voire politiques,
environnementales et sociales.
Nous étudions dans ce chapitre les fondements de l’économie des réseaux, branche de
l’économie industrielle 2 . Les industrie de réseaux sont des objets économiques originaux,
où sont présentes de fortes externalités (3.2) qui influencent fortement leurs développement. La structure singulière des coûts (notions d’économies d’échelle, d’utilisation et
d’envergure) caractérisent également ces industries et sont à l’origine de l’existence d’activités en monopole et d’autres en concurrence (3.3). Dans un premier temps (3.1), nous
nous intéressons à la définition économique d’un bien réseau.

3.1. Les réseaux, des structures économiques
particulières
3.1.1. Les services rendus par les réseaux
Comment un réseau améliore-t-il le bien-être des différents acteurs économiques intégrés dans celui-ci ?
Tout d’abord, par la mise en contact de l’offre et de la demande, le réseau réduit
les effets négatifs de la distance. Les interconnexions apparaissent comme des corridors
assurant des transmissions facilitées et sont donc des « autoroutes transactionnelles ».
2. Les premières réflexions académiques sur ce thème sont apparues suite aux grandes déréglementations de la fin des années soixante-dix qui ont frappé certaines industries de réseaux aux États-Unis,
notamment les secteurs du transport, du gaz et de l’électricité.
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En amont de la transaction, l’existence d’un réseau facilite aussi la rencontre entre l’offre
et la demande en regroupant des acteurs à intérêts complémentaires.
De plus, entre des acteurs économiques, s’élaborent des contrats qui dessinent des
réseaux à leur tour. L’existence à la fois de coûts d’entrée et de sortie ainsi que d’infrastructures lourdes renforce l’organisation pérenne du marché et rend moins risquée la
formation de contrats à long terme. Dans un contexte d’échanges nécessitant de lourds
investissements financiers, ces contrats offrent donc un cadre de stabilité économique
aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur. Les réseaux permettent également de
partager les coûts entre les différents protagonistes.
La qualité du service rendu est liée à la topologie du réseau et est fonction croissante
de son dimensionnement, ceteris paribus. En effet, un réseau bien dimensionné ne fait
jamais face à des problèmes de congestion ou d’engorgement et peut raccorder un nouvel
utilisateur rapidement au réseau. Ceci fait référence à deux paramètres complémentaires
dans le cadre d’un réseau de transmission et de distribution : la localisation et la surface
couverte par le réseau, d’une part, et la capacité transportée, d’autre part.
Le premier est crucial pour le bien-être de chaque membre, car il permet de toucher un
nombre d’acteurs économiques plus important. Il assure par ailleurs une certaine équité
territoriale pour les services d’intérêt général. Dans le cadre du captage et stockage
de dioxyde de carbone, cet aspect est primordial pour permettre le développement du
réseau ; la proximité d’une canalisation à des sites industriels a priori moins intéressés
par le CSC peut apparaı̂tre comme une incitation à capter le dioxyde de carbone émis
au niveau de ces sites-ci.
Le second paramètre, quant à lui, conditionne la saturation du réseau. Un débit maximal important permet de supporter de fortes demandes, mais également un potentiel
accroissement de la demande future. Fondamental pour de jeunes réseaux, cet aspect du
dimensionnement intervient dans la pérennité du système et dans l’attractivité pour de
nouveaux adhérents. En effet, quel est l’intérêt d’adhérer à un système dont on sait qu’il
est saturé ou proche de la saturation ? Néanmoins, disposer d’infrastructures capables
de répondre en permanence à la demande génère un coût lié au surdimensionnement
du réseau. En effet, les fluctuations de la demande (géographiquement et temporellement ; qualitativement et quantitativement) font que le réseau ne peut avoir une capacité adaptée en permanence. Il s’agit alors de déterminer le niveau « raisonnable » de
dimensionnement, i.e. celui qui permet de répondre à la demande, sauf dans des cas
extrêmes, rares, au cours desquels la désutilité générée est socialement acceptable. Cet
aspect est particulièrement évident pour les réseaux électriques. Dans le cas du CSC, ce
type de congestion temporaire ne devrait pas être visible, car les sources principales de
CO2 fonctionnent toutes en régime permanent durant la journée.
Les services rendus sont ainsi déterminés par des paramètres fondamentaux comme
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l’organisation spatiale du réseau ou la nature des transactions réalisées, qui sont utilisés
pour classer les différents types de réseaux.

3.1.2. Les classifications des réseaux
La complémentarité entre les composants du réseau s’exprime de façon différente selon
la topologie du réseau. Deux classifications ubiquistes sont présentées ici 3 . La première
s’intéresse à l’agencement des infrastructures physiques de transmission entre les activités
complémentaires des différents nœuds du réseau ; la seconde à la transmission au sein
des arcs.
Classification selon la topologie
L’arrangement physique des connexions entre les différentes unités du réseau dépend
des structures impliquées dans le réseau (nature des nœuds et des arcs) et de ses finalités.
En effet, le nombre d’interconnexions est un paramètre plus ou moins contraignant si l’on
utilise des canalisations, des fibres optiques ou des ondes ou si une contrainte est d’éviter
les coupures lors de la transmission (comme c’est le cas pour les services de santé).
Nous ne détaillons pas ici toutes les topologies (réseaux maillé, en anneau, en grille,
en hypercube, . . . ), certaines étant trop fantaisistes pour l’étude concernée. Présentons
néanmoins :
– la topologie en étoile (Figure 3.1) : l’ensemble des nœuds est ici connecté à un nœud
central à travers lequel transitent toutes les transmissions. Il fait office de contrôleur,
de commutateur, de répartiteur et/ou de concentrateur (hub en anglais). En général,
un arc est employé à connecter un unique nœud périphérique au nœud central. Ce
nœud central n’est pas seulement « passant » et réalise une véritable activité (centre
de tri postal, commutateur téléphonique, filtrage informatique, . . . ) ;
– la topologie linéaire (Figure 3.2) : les nœuds, généralement en nombre limité, sont
reliés à deux autres nœuds au maximum. À la différence de la topologie précédente,
celle-ci est intéressante pour des activités où la connexion entre deux nœuds est
délicate pour des raisons économiques ou physiques et lorsque le service rendu par
le réseau ne provient pas directement de la transmission. Dans ce cas, les arcs doivent
être adaptés aux flux cumulés ;

3. D’autres classifications plus restrictives existent et concernent la virtualité du réseau, le statut
des infrastructures, le support de la connexion, . . .
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Figure 3.1.: Schéma d’un réseau en étoile. Légende : n.c. (nœud central), n.p. (nœud
périphérique).

Figure 3.2.: Schéma d’un réseau linéaire. Légende : n.p. (nœud principal), n.s. (nœud
seondaire).
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– la topologie en bus 4 (Figure 3.3) : contrairement au réseau linéaire, les nœuds sont
ici reliés entre eux de façon indirecte et successive par un seul et même arc. Un
réseau est correctement dimensionné lorsque la capacité de cet arc est adaptée aux
flux mutualisés ;
– la topologie en arbre (Figure 3.4) : Les flux, généralement unidirectionnels ici, s’exécutent uniquement entre les nœuds périphériques et un nœud central ; nœud qui est
soit émetteur, soit récepteur. Cette topologie est généralisée dans la distribution de
gaz naturel, d’électricité ou d’eau ; le nœud central est alors émetteur. Pour le CSC,
il est difficile cependant d’imaginer qu’une structure industrielle stocke ses émissions de dioxyde de carbone en différents puits (nœud central émetteur) du fait des
problèmes d’acceptabilité dans le cadre d’un stockage sur terre, des coûts fixes liés
à la construction de canalisations (surtout offshore) et/ou des coûts liés à la faible
réalisation d’économies d’échelles. L’autre configuration (nœud central récepteur)
est par contre réaliste et très intéressante, car elle assure une mutualisation des flux
de dioxyde de carbone venant de plusieurs sources. Cette mutualisation se fait au
niveau d’un concentrateur (H) et permet d’effectuer des rendements d’échelle en
aval de celui-ci.
Le concept de concentrateur est singulier car, dans une première approche, un concentrateur crée une perte de bien-être pour les utilisateurs du réseau, car il augmente en
général la distance de transport. De plus, comme il mutualise des flux ayant des origines
différentes, une homogénéisation des pratiques amont est indispensable pour le bon fonctionnement du système, par exemple en établissant des standards techniques avec des
règles sur la pureté du flux (comme nous l’avons vu en 2.3). Faut-il alors mutualiser
des émissions (absence de captage de dioxyde de carbone en amont) ou bien des flux de
CO2 ?
Classification selon le sens des échanges
L’orientation des échanges au niveau des arcs permet de distinguer deux types de
réseaux (Economides et White, 1996) :
– le réseau à double sens (”two-way” network ) ou réseau de communication. La transaction entre deux nœuds s’effectue dans les deux sens ; il y a une réciprocité des
échanges et les nœuds peuvent être offreurs et demandeurs. Ceci correspond aux
réseaux de transport de personnes et aux réseaux de communication par exemple ;
– le réseau à sens unique (”one-way” network ) ou réseau de distribution ou de diffu4. Cette topologie est souvent appelée réseau en bus linéaire ou encore réseau dorsal (backbone
network ).
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Figure 3.3.: Schéma d’un réseau en bus. Légende : n.p. (nœud principal), n.s. (nœud
seondaire), Hi (hub).

Figure 3.4.: Schéma d’un réseau en arbre. Légende : n.p. (nœud principal), n.s. (nœud
seondaire), H (hub).

40
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sion. Un seul sens de transmission est possible. Par exemple, les réseaux en arbre
sont généralement unidirectionnels.

3.1.3. Les réseaux sont des « clubs » économiques
Typologie des biens et biens de club
Samuelson (1954) propose une classification binaire des biens économiques : biens privés (private consumption goods) et biens publics (collective consumption good ). Pour
définir ces derniers, il utilise implicitement deux critères fondamentaux. Le critère de
non-exclusion stipule, d’une part, qu’il est impossible d’interdire à un agent la consommation d’un bien. Le critère de non-rivalité, d’autre part, énonce que plusieurs agents
économiques peuvent jouir simultanément de la consommation d’un même bien. Par opposition, les biens privés répondent aux critères d’exclusion et de rivalité. Tout autre
bien est qualifié d’impur et ne fait pas l’objet d’un traitement analytique particulier.
Cette approche est néanmoins considérée comme manichéenne et bipolaire par Buchanan (1965). Il montre qu’il existe un ensemble d’alternatives possibles selon le degré de
divisibilité du bien consommé par exemple. Un bien indivisible est un bien public pur,
alors qu’un bien privé est totalement divisible.
L’intégration de ces biens intermédiaires a fait évoluer la classification des biens économiques et la table 3.1 est couramment utilisée en microéconomie.

Exclusion possible
Rivalité

Absence de
rivalité

Bien privé pur
(ex : biens de consommation)

Bien de club
(ex : chaı̂ne cryptée, parking
privé)

Exclusion impossible
Bien commun
(ex : ressources naturelles en
libre accès)

Bien public
(ex : éducation nationale)

Table 3.1.: La classification théorique des biens économiques.
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Les biens de club – aussi appelés biens réseau – sont, par définition, des biens à usage
privé et non rivaux pour les consommateurs. Ils nécessitent une adhésion et sont donc
réservés à un groupe particuliers d’individus, les membres du club. L’utilité retirée par
la consommation de ce type de biens naı̂t du partage des coûts de production entre
les adhérents, mais aussi de l’exclusivité de consommation 5 . En d’autres termes, en
adhérant, on achète en quelque sorte un droit d’usage, ce dernier pouvant être soumis à
des règles d’usage et contenir des responsabilités.
Il convient de nuancer la non-rivalité des biens réseau, car les réseaux peuvent mettre
en jeu des infrastructures physiques de transmission caractérisées par une « bande passante », i.e. la capacité quantitative du réseau à transmettre des informations. Le débit
d’une canalisation est ainsi limité par les caractéristiques du fluide transporté et de la
canalisation elle-même. En cas de congestion, une rivalité peut de ce fait apparaı̂tre entre
les usagers du réseau.
L’exclusion de certains acteurs économiques génère un biais concurrentiel. Les réseaux
s’opposent alors aux modèles de concurrence pure et parfaite et de marché libre.
Industries de réseaux et concurrence pure et parfaite
La concurrence pure et parfaite est avec le monopole l’un des deux cas extrêmes
de structure de marché proposés par les économistes néoclassiques. C’est un modèle
théorique décrivant un environnement de marché, où les acteurs pris individuellement
— producteurs et consommateurs — ne disposent pas de pouvoir de marché. Pour ces
agents, le prix est exogène (price taker ) et résulte de l’affrontement entre l’offre et la
demande. La concurrence fait alors converger les prix vers un prix d’équilibre optimal,
prix égal au coût marginal. Ceci suppose alors que les cinq conditions présentées dans
la table 3.2 soient respectées.

5. L’efficacité des droits de propriété est ici primordiale pour éviter aux membres du club de financer
la consommation des agents n’ayant pas adhéré au club (notion de passager clandestin).
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Condition

Définition

Atomicité

Structure de marché dans laquelle les producteurs et les
consommateurs sont en grand nombre. Ainsi, pris individuellement, aucun n’a de pouvoir ou d’influence sur le marché par les décisions qu’il prend. Les prix sont exogènes
pour les acteurs économiques, qualifiés alors de price taker.

Homogénéité

Les biens échangés ont tous les mêmes qualités et caractéristiques ; ils sont semblables et homogènes. Pour un même
bien, l’arbitrage se fait ainsi par le prix seul. Des produits
de qualités différentes appartiennent donc à deux marchés
différents.

Information
transparente sur les
marchés

Supposée à la fois gratuite, accessible et immédiate, l’information circule de plus parfaitement. Ainsi, tous les acteurs
connaissent à chaque instant les caractéristiques du marché
pour l’ensemble des biens : quantités offertes et demandées,
prix, contrats, . . .

Libre entrée et sortie
(mobilité des acteurs)

Libre circulation des
facteurs de production

Les acteurs ne sont soumis à aucune barrière ou obstacles
par rapport à leur implantation sur le marché, à l’exercice de leur activité et à leur retrait du marché. Le marché
est alors qualifié de fluide. Ces barrières peuvent être administratives (numerus clausus), financières (protectionnisme
d’un État) ou encore physiques (saturation d’un marché).
Capital et travail peuvent se déplacer d’un marché à un
autre, notamment vers un marché où la demande est forte
par rapport à l’offre.

Table 3.2.: Les cinq conditions permettant une concurrence pure et parfaite sur un
marché.
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Ce cadre contraignant est très simplificateur par rapport à la réalité des industries
de réseaux. Contrairement à la concurrence pure et parfaite qui suppose que les acteurs établissent des relations anonymes et isotropes entre eux, le réseau génère une
polarisation des transactions et façonne la structure du marché en favorisant la coordination entre certains acteurs et/ou la fluidité de certains échanges. Les biens réseaux
ne sont généralement pas compatibles entre eux et sont donc hétérogènes. Le nombre
d’acteurs est, en général, limité et résulte de l’existence de coûts d’entrée et de sortie importants (barrières à l’entrée, investissements importants, risqués et irrécupérables, non
intérêt économique à la duplication des infrastructures, . . . ). Cette restriction permet
aux membres de jouir d’un certain nombre de bénéfices (accès à des compétences, à des
ressources, à de l’information ou à des économies par exemple) liés à l’existence d’effets
externes. Ces particularités sont à l’origine de l’action publique visant à agir contre les
défaillances de marché : présence d’externalités, de subventions croisées ou encore risque
de monopole.

3.2. Les externalités de réseau
En théorie économique, une externalité (encore appelées « effet externe » ou « économie externe ») désigne une situation selon laquelle l’acte de produire ou de consommer
réalisé par un agent modifie le bien-être d’un ou plusieurs autres agents de façon positive
ou négative, sans que cette influence ne soit prise en compte par un mécanisme de marché.
Par conséquent, l’existence d’externalités ne permet pas d’atteindre un équilibre optimal
au sens de Pareto 6 , ce qui est une condition suffisante pour justifier l’intervention de
l’État dans de tels marchés « défaillants » selon les économistes néoclassiques. Selon le
bénéfice positif ou négatif retiré par l’agent influencé, l’externalité est alors qualifiée de
positive ou négative.
La source principale d’externalités positives, à l’origine de l’attractivité d’un réseau,
est la complémentarité (technique, informationnelle ou organisationnelle par exemple)
qui existe entre les membres du réseau ; la complémentarité est elle-même issue de la
compatibilité entre les activités au sein du réseau. Elle peut prendre différentes formes :
complémentarité des inputs et/ou des outputs (cf. la notion d’écologie industrielle), des
technologies et des processus industriels, du fait de l’existence d’effets d’apprentissage
et d’échanges d’informations intensifiés ou encore en raison de fortes incertitudes (cf. le
bénéfice de l’intégration verticale dans la gestion des risques, particulièrement importante
dans les technologies émergentes et sensibles).
6. C’est un état dans lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer celui
d’au moins un autre.
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En raison de l’interrelation entre ses membres, une propriété fondamentale des réseaux
est d’être caractérisée par de fortes externalités. Les travaux fondateurs sur ce thème ont
été réalisés par Katz et Shapiro (1985), qui ont initialement proposé une classification
binaire 7 de ces effets selon leurs modalités d’exécution :
– l’externalité est dite directe lorsque l’influence d’un agent sur un autre est répercutée
par l’importance de l’interconnexion au sein du réseau. Le nombre d’utilisateurs d’un
bien ou d’un service agit ainsi directement sur le bien-être retiré par les utilisateurs
de ce bien ou de ce service. Cette externalité concerne particulièrement les réseaux à
« double sens » 8 , comme les réseaux de télécommunications. Le nombre d’abonnés
au réseau téléphonique influence, en effet, directement l’utilité des utilisateurs du
réseau. S’il existe n abonnés, l’arrivée d’un nouvel utilisateur génère 2n connections
supplémentaires et augmente l’utilité de chaque membre du réseau ;
– l’externalité indirecte est liée au surplus d’utilité permis par l’augmentation de la
taille du réseau. Elle correspond à l’effet qu’un nouveau membre peut engendrer sur
l’offre et/ou la demande au sein du réseau. En effet, l’apparition d’un nouveau producteur peut accroı̂tre la concurrence à l’origine d’un gain pour les consommateurs
en termes de prix et/ou d’innovation. Réciproquement, plus le nombre d’abonnés
croı̂t, plus les producteurs sont incités à développer de nouveaux biens et services
afin de conquérir de nouvelles parts de marché et d’augmenter leur rentabilité, ce
qui, in fine, augmente le bien-être des consommateurs. Par conséquent, chaque utilisateur (respectivement producteur) stimule l’offre de services (respectivement la
demande d’adhésion) sur le réseau, ce qui a un impact positif sur le bien-être des
autres utilisateurs (respectivement producteurs).
Remarquons que l’utilisation du terme « externalité » n’est pas rigoureuse dans ce
dernier cas, car l’effet de réseau est alors transmis par le marché et peut être intégré
à un modèle d’équilibre général par de simples ajustements de prix. Il n’y a donc aucune sous-optimalité paretienne, caractéristique nécessaire pour définir une externalité.
L’utilisation du concept d’« externalité » échappe en effet souvent à sa définition précise
et rigoureuse (Scitovsky, 1954; Baumol et Oates, 1988; Berta, 2008) et il est ici plus
convenable d’appeler ceci « effet indirect » de réseau 9 (Liebowitz et Margolis, 1994).
7. Cette classification n’est cependant pas formalisée et a pour objectif de présenter leurs intuitions.
Ils ne proposent ainsi que des exemples pour illustrer chaque type d’externalité.
8. Cet effet est moins visible dans les réseaux à « sens unique » quand on les considère à l’échelle
globale ; l’arrivée d’un nouvel utilisateur n’a pas directement d’influence significative sur les autres
utilisateurs. Localement (d’un point de vue géographique ou familial par exemple), ceci est moins vrai :
le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel est facilité si d’autres consommateurs existent
localement.
9. Cet effet est souvent dénommé « externalité pécuniaire », d’après la distinction faite par Viner
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Ces effets concernent essentiellement l’offre et la production et façonnent les structures
de marché en raison de l’existence d’économies d’échelle, de synergies de production et
de rendements croissants. Non spécifiques aux seules industries en réseau, ces effets se
distinguent chez ces dernières par leur ampleur, à l’origine de la structure singulière des
coûts dans ce type d’activités. Nous détaillons cet aspect dans la section 3.3.
Par opposition, les externalités directes sont des externalités de consommation et le
nombre de membres détermine, pour un agent économique quelconque, la valeur du
réseau. Ce type d’effet existe également pour les biens qui ne sont pas des biens réseaux
mais est généralement considéré comme non significatif 10 . Deux principales externalités
de réseau existent : l’effet de club (3.2.1) et l’effet d’encombrement (3.2.2).

3.2.1. L’effet de club
La critique faite par Buchanan (1965) sur les travaux de Samuelson (1954) sur la classification des biens économiques a donné lieu à une formalisation de la théorie économique
des clubs, et notamment des effets de club. Des agents économiques se regroupent afin de
partager la consommation d’un bien, dont le degré de divisibilité dépend alors du nombre
de membres 11 . La taille optimale du réseau dépend du bien considéré, de l’interaction
entre les individus et de l’organisation du réseau.
Nous avons vu précédemment (cf. 3.1.3) qu’un bien réseau se caractérise par l’absence
de rivalité entre les membres – se distinguant ainsi des biens privés purs – et l’exclusion
possible d’agents – à la différence des biens publics purs. Cette exclusion est dans la pratique associée à l’attrait pour le réseau, attrait qui peut se comprendre comme l’existence
d’un revenu-seuil lié aux préférences individuelles et à celles du réseau – notamment aux
coûts d’entrée (existence de coûts d’adhésion, de compétences, d’apprentissage, d’infrastructures, . . . ). Si le revenu de l’agent est supérieur (respectivement inférieur) à ce
revenu-seuil, l’agent souhaite (respectivement ne souhaite pas) adhérer au réseau. Du
(1931) entre « économie externe pécuniaire » et « économie externe technologique » (le terme « externalité » n’apparaissant que plus tardivement avec Meade (1952)).
10. Lorsque l’on étudie la demande de consommation individuelle d’un bien quelconque, on ne tient
pas directement compte du nombre de personnes consommant ce bien pour évaluer son attractivité
pour un individu. La taille du marché agit sur la demande totale, donc sur le prix, mais la demande
individuelle est supposée indépendante de cet effet de popularité. En effet, la popularité d’un produit
est complexe d’un point de vue microéconomique : un consommateur peut vouloir consommer un bien
de luxe pour l’exclusivité qu’il représente (la rareté engendre la popularité), mais être attiré par un
bien ménager ubiquiste car il est apprécié par les autres consommateurs (la popularité naı̂t alors de la
confiance qu’il a en les décisions des autres consommateurs).
11. Remarquons que le bien réseau, en raison du caractère dynamique du réseau, est donc plus ou
moins divisible au cours du temps.
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3. Analyse économique des industries de réseaux
point de vue d’un agent économique quelconque, le terme intrinsèque de cette exclusion
est influencé par le choix de la répartition actuelle et future du revenu réel. La taille
future anticipée 12 (autrement dit la dynamique) du réseau est, en effet, déterminante et
si elle est trop faible – ce qui peut être le cas d’un réseau émergent et immature –, le
réseau n’apparaı̂t pas comme attractif. Cette anticipation de la valeur future correspond
à une évaluation ex ante de l’effet de club par le potentiel nouvel adhérent et le refus
d’adhésion résulte de l’existence d’un coût d’adhésion trop élevé par rapport aux gains
espérés.
L’effet de club est une externalité positive corrélée à la question de la taille optimale 13 :
le satisfaction d’un membre augmente non seulement avec sa propre consommation, mais
aussi avec celle des autres membres. Il y a une corrélation positive entre les fonctions
d’utilité des membres. Ceci peut se comprendre par le partage des coûts (de production, d’entretien, de développement, voire du dispositif d’exclusion) entre les membres
du réseau et le phénomène de rendements croissants. La présence d’un certain nombre
d’acteurs est une forme d’assurance pour un nouvel adhérent et montre la qualité du
bien partagé. Ainsi, le bénéfice retiré lors de l’adhésion augmente lorsque la taille augmente, et ce jusqu’à un seuil de saturation, seuil où les paramètres intrinsèques du réseau
limitent la capacité de transmission et génèrent un effet d’encombrement.
Cette externalité est primordiale pour les réseaux de télécommunications et les nouvelles technologies, où elle détermine leur développement 14 . L’émergence d’un réseau est
alors fortement déterminée par les anticipations auto-réalisatrices des potentiels futurs
membres de ce réseau.
Modélisation des effets de club
Nous présentons ici un modèle théorique simple illustrant la formation d’un club et
pouvant être appliqué au cas du CSC, en tant que technologie émergente. Lorsqu’un
agent économique évalue son intérêt à intégrer le réseau, il doit prendre en compte
l’utilité retirée par sa propre consommation, mais aussi par la consommation des autres
membres en raison des effets de club. Ainsi, la taille anticipée du réseau, ou encore le
taux de diffusion anticipé du réseau dans la population, est un déterminant principal de
12. La prise en compte de l’état futur du réseau est caractéristique des biens durables, c’est-à-dire
dont la consommation n’entraı̂ne pas la disparition. La valeur future du bien réseau étant incertaine,
cette évaluation ex ante est généralement distincte de l’évaluation ex post (où le réseau a atteint le seuil
de maturité), la différence correspondant à la valeur d’option (i.e. la prime de risque payée initialement
pour se garantir un certain bien-être futur).
13. La corrélation peut être davantage due à la taille locale qu’à la taille globale, ceci est particulièrement vrai pour les grands réseaux, telle la téléphonie mobile.
14. Ceci fait référence au start-up problem, identifié pour la première fois par Rohlfs (1974).
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ce choix. Notons x ce taux (x ∈ [0, 1]). La population (notée I) est supposée être un
ensemble strictement hétérogène d’agents économiques ou d’entreprises par rapport à
leur disposition à payer pour avoir accès au réseau. Pour un agent i (i ∈ I) quelconque,
celle-ci peut être estimée comme la somme algébrique du coût subi pour adhérer au club
(noté ci ) et du bénéfice retiré d’être membre (noté bi (x)), dont nous supposons que seul
ce dernier est fonction du nombre de membres. Le choix d’adhésion est alors déterminé
par le signe de : ri (x) = bi (x) − ci . S’il est positif (respectivement strictement négatif),
l’agent choisit (respectivement ne choisit pas) de devenir membre 15 . La population I
est donc composée d’individus que l’on peut classer selon leur ri (x), tous strictement
distincts. Par conséquent, cette classification ordonne les agents selon leur motivation à
intégrer le réseau.
On peut de plus définir la fonction f qui, à une taille anticipée donnée, associe le
nombre d’agents souhaitant adhérer à l’avenir :
(
X
0, si ri (x) < 0,
∀x ∈ [0, 1], f (x) =
δi (x), où δi (x) vaut
1, si ri (x) ≥ 0.
i∈I
Pour simplifier la représentation graphique, cette fonction est supposée continue. Par
ailleurs, elle est croissance du fait des effets de club. Nous pouvons enfin définir une
autre fonction continue et croissante, g, telle que :
∀x ∈ [0, 1], g(x) =

f (x)
.
I

g(x) est donc le pourcentage d’agents pris dans la population I souhaitant adhérer au
réseau si ce dernier a une taille anticipée égale à x.
La figure 3.5 présente l’influence de la taille anticipée sur la demande d’adhésion pour
un prix d’adhésion fixé. Nous supposons que la capacité du réseau est parfaitement
adaptée quelle que soit sa taille, ce qui de ce fait n’occasionne aucun effet de congestion.
La courbe représentative de g ne suit pas une trajectoire linéaire, mais a une allure
sigmoı̈de. Si la taille (anticipée) du réseau est trop faible, aucun agent ne peut alors
désirer intégrer le réseau. D’un autre côté, du fait des coûts d’adhésion, l’ensemble de
la population n’adhèrera jamais intégralement au réseau si x = 1. Il existe, en effet, des
agents dont les bénéfices ne sont pas suffisants pour compenser ces coûts d’entrée. Ceci
serait possible si et seulement si l’accès au réseau était gratuit.

15. Lorsque ri (x) est nul, nous supposons en outre que l’agent a un intérêt à intégrer le réseau.
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Figure 3.5.: Formation d’un club et importance de l’évaluation ex ante de sa taille sur
son attractivité.
Trois zones peuvent être distinguées, par rapport aux trois points d’intersection entre
la courbe représentative de g et la première bissectrice : O, C et S (d’abscisses respectives
0, c et s). Sur le segment [0; c[ et le segment ]s; 1], le pourcentage d’agents voulant adhérer
est inférieur au taux de diffusion anticipé. Ce déséquilibre conduit à une désincitation
pour les agents dont, à x fixé, ri (x) est positif mais proche de zéro ; ceux-ci reviennent
sur leur décision, diminuant la taille anticipée du réseau (par effet de club « négatifs »).
Dans le premier cas (segment [0; c[), la taille du réseau décroı̂t de proche en proche
jusqu’à être nulle à l’équilibre. Pour une taille anticipée inférieure à c, l’effet de club
pousse les agents économiques les plus intéressés à ne plus souhaiter adhérer au réseau
(ou à le quitter). La non-adhésion (ou le départ) d’une entreprise a, par exemple, pour
conséquence d’accroı̂tre l’intérêt des autres à ne pas adhérer au réseau (ou à le quitter).
Cet effet d’entraı̂nement conduit inexorablement à l’absence de réseau. Dans le second
cas (segment ]s; 1]), la taille du réseau tend vers s à l’équilibre, car certains acteurs ne
souhaiteront jamais intégrer le club.
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Enfin, lorsque l’on se situe sur le segment ]c; s[, l’effet de club conduit à faire grandir
le réseau et il y a une rétroaction positive des nouvelles adhésions sur l’attractivité du
réseau. Les coûts d’adhésion déterminent la taille de ce segment et donc l’importance de
l’effet de club « positif ».
Les points O et S sont donc les seuls points d’équilibre stables possibles et correspondent aux deux configurations stables de réseau : l’absence de réseau et l’état de
saturation. Dans ce dernier cas, tous les agents, dont l’adhésion maximise l’utilité sous
contrainte des coûts d’entrée et de leurs revenus, ont adhéré. Ces points sont séparés
par un point répulsif C, qui s’interprète comme la taille critique du réseau en deçà de
laquelle le réseau est amené à péricliter. Cette taille critique dépend des caractéristiques
anticipées et/ou réelles du bien réseau.
La figure 3.5 représente un cas général, mais il existe deux autres cas particuliers :
– adhésion totale : l’absence de coûts d’entrée (liée par exemple à la mise en place
d’une subvention à l’entrée) peut inciter l’ensemble de la population à adhérer ;
– adhésion nulle : cas d’un réseau rendu non viable car les coûts et les risques s’avèrent
trop élevés.
Cette analyse permet de déduire le développement d’un réseau au cours du temps
(Figure 3.6). À l’émergence du réseau, son développement n’est possible que si la taille
anticipée atteint la taille critique. Ceci constitue l’objectif primordial des créateurs d’un
nouveau réseau. La taille anticipée demeure la principale incitation et est donc le paramètre clé pour atteindre la phase de développement du réseau. Au cours de cette
phase, le réseau jouit d’une forte attractivité et l’effet de club est positif. Enfin, le réseau
atteint un stade de saturation ou de maturité, où la croissance ne peut être rendue à
nouveau possible qu’en améliorant les services rendus par le réseau. Pour un réseau d’infrastructures, ceci ne peut être réalisé qu’en augmentant le dimensionnement des arcs
de transmission (ou en construisant des arcs parallèles) ou bien la surface couverte par
le réseau.

3.2.2. L’effet d’encombrement
Les industries de réseaux reposent sur un ensemble d’infrastructures physiques caractérisées par une capacité limitée et sont donc potentiellement soumises à la congestion
des transmissions et à la rivalité entre les membres. À mesure que la taille du réseau
augmente ou si la maintenance et l’entretien des infrastructures ne sont pas adéquats, la
demande peut excéder les capacités installées et un phénomène d’encombrement peut apparaı̂tre. L’intégration d’un nouveau membre réduit alors la disponibilité du réseau pour
les autres et le surplus collectif décroı̂t du fait de l’apparition d’un coût d’encombrement.
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Figure 3.6.: Dynamique de diffusion d’un bien réseau au cours du temps et illustration
des trois étapes de développement.
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3.3. La structure des coûts dans les industries en réseau
Le coût important des infrastructures est à l’origine d’une structure de coûts particulière en économie classique, où les effets d’échelle ou d’envergure sont importants (3.3.1),
incitant à choisir le monopole comme structure de marché préférentielle (3.3.2).

3.3.1. Les effets d’échelle et d’envergure
Plaçons-nous dans un marché concurrentiel au niveau d’une production quelconque.
Un producteur produit une quantité y d’un bien x. Le coût total de production (C), défini
comme la somme du coût fixe (F ) et du coût variable (V ), s’écrit donc : C(y) = F +V (y).
Les coûts fixes ne varient pas en fonction du volume de production, mais de la capacité de
production (par exemple, le diamètre et la longueur des canalisations pour le transport
de dioxyde de carbone). Les coûts variables sont, quant à eux, proportionnels au volume
d’activité (par exemple, le coût de captage du dioxyde de carbone ou de sa compression). On définit également le coût moyen (CM ) d’une unité de bien de la façon suivante :
= FM (y) + VM (y). Il décrit l’évolution des coûts en fonction du volume
CM (y) = C(y)
y
de production, c’est-à-dire l’existence d’effets d’échelle ou rendements d’échelle. Lorsque
Cm décroı̂t (respectivement croı̂t) lorsque les quantités augmentent, la production présente des économies (respectivement déséconomies) d’échelle, ou rendements croissants
(respectivement décroissants). Autrement dit, si l’on note F la fonction de production,
z les facteurs de production et y la quantité produite, soit α strictement positif, alors :
– les rendements d’échelle sont décroissants lorsque : F (α.z) < α.y
– les rendements d’échelle sont constants lorsque : F (α.z) = α.y
– les rendements d’échelle sont croissants lorsque : F (α.z) > α.y
Par définition, les coûts fixes moyens (FM ) diminuent avec la quantité produite, alors
que les coûts variables moyens (VM ) croissent avec y. Par conséquent, la courbe du coût
moyen présente en général une forme en « U ». Le producteur minimise son coût total en
produisant des quantités suffisantes pour pouvoir amortir les coûts fixes et rentabiliser
les investissements réalisés (rendements d’échelle croissants), mais sa production doit
rester limitée en raison de l’accroissement des coûts variables et, in fine du coût moyen
au-delà d’un seuil (rendements d’échelle décroissants) 16 . Le coût marginal – soit le coût
de la dernière unité produite – est inférieur au coût moyen avant ce seuil, puis devient
supérieur au coût moyen au-delà. L’échelle efficace de production qui minimise le coût
16. La capacité de production est la principale responsable de cette hausse des coûts, car, à coûts fixes
quasi-constants (choix de ne pas investir dans des facteurs de production), le producteur doit choisir de
sous-traiter sa production pour augmenter son volume de production, à l’origine de coûts importants.
La production peut ne pas être vendue, ce qui occasionne des coûts de stockage, voire de destruction.
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moyen est atteinte lorsque le coût marginal est égal au coût moyen. Par conséquent, le
producteur a intérêt à augmenter son volume de production jusqu’à cette échelle efficace,
échelle où il minimise ses coûts unitaires.
Les industries organisées en réseau sont caractérisées par la mobilisation d’un réseau
d’infrastructures techniques nécessitant un fort investissement initial pour leur mise en
place, d’où des coûts fixes importants et des économies d’échelle. Dans le cadre du transport de dioxyde de carbone par canalisation, ces coûts fixes viennent de l’acquisition des
droits de passage sur les terrains utilisés, de la construction des canalisations et des
stations de compression, des transactions, de la dette contractée lors de l’investissement
initial, . . . A contrario, les coûts variables sont faibles dans ces industries. Ils correspondent notamment, pour le transport de CO2 , au fonctionnement, à la maintenance et
à la réparation des canalisations et des stations de compression. Ces économies d’échelle
sont à rapprocher des économies de dimensionnement. Les coûts variables sont faibles
si l’utilisation du réseau est moindre que la capacité maximale ou dimension du réseau.
Lorsque l’exploitation du réseau est trop importante, un effet de congestion apparaı̂t et
les coûts variables augmentent de façon significative.
Si le dimensionnement du réseau est adapté à la demande, le coût marginal est faible
et constant, voire décroissant. Pour un réseau ayant dépassé la taille critique de développement (industries gazière ou électrique), l’augmentation marginale de la production (transmission de gaz naturel ou d’électricité) 17 , loin d’augmenter les coûts moyens,
conduit à une diminution des coûts (en raison d’un partage des coûts ou de l’existence
d’économies d’échelle par exemple). L’échelle efficace de production élevée incite alors à
augmenter le volume de production au sein du réseau sous contrainte de son dimensionnement.
La structure des coûts à court et long termes est représentée par la figure 3.7. Les coûts
du réseau à long terme sont fonction croissante de son dimensionnement et proviennent
de la réalisation d’investissements ponctuels et successifs afin d’accroı̂tre la capacité de
production. Les coûts du réseau à court terme sont en revanche constants, car indépendants des quantités produites (des volumes transportés dans le cas de l’industrie gazière).
Ceci est vérifié tant que la capacité maximale n’est pas atteinte. Au-delà, ces coûts sont
infinis, car le réseau ne peut satisfaire une demande supérieure au dimensionnement (D)
du réseau.

17. Ceci correspond à l’arrivée d’un nouvel adhérent ou bien à l’augmentation modeste de la consommation des membres du réseau.
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Figure 3.7.: Évolution des coûts à court et long termes en fonction de la quantité de
biens produits au sein du réseau.

Un autre effet caractérise les réseaux en raison de la complémentarité des activités en
leur sein : ce sont les effets d’envergure ou de diversité. La hausse marginale du volume
de production d’un bien fait diminuer le coût marginal d’un autre bien. L’existence de
synergies au cours de la production de différents biens ou services est un effet externe
positif. Les réseaux de distribution de gaz ou d’électricité proposent, par exemple, un
large éventails de services, au-delà du seul produit de base.

3.3.2. Le monopole public, comme structure privilégiée de marché
La concurrence et la loi du marché apparaissent aux yeux des économistes (et tout
particulièrement des libéraux de l’École de Chicago) comme la structure de marché
la plus efficace en termes de prix ou d’utilisation des ressources. Toutefois, elles ne
permettent pas d’allouer de façon optimale les ressources économiques pour certains
biens ou certaines activités. On parle alors de défaillances de marché, pour lesquelles la
structure concurrentielle pure n’est pas efficace.
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Les industries en réseau sont à l’origine de fortes défaillances de marché pour différentes
raisons :
– l’existence d’un réseau implique la possibilité d’exclure certains acteurs économiques
des transactions économiques. Le marché est structuré de façon sous-optimale et une
concurrence imparfaite s’établit entre les membres du réseau et les autres agents
économiques (cf. 3.1.3). Ce biais est particulièrement marqué dans les industries
de réseaux, où les coûts d’entrée importants limitent l’accès aux acteurs de taille
réduite ;
– les biens réseaux sont des biens collectifs et ne sont que marginalement (en cas de
congestion du réseau) soumis à une rivalité de consommation. La consommation des
agents n’est de plus pas régulée par le prix d’équilibre du marché (à la différence
d’un bien ou d’un service « classique »), mais par un prix fixé par les opérateurs du
réseau ;
– malgré leurs conséquences majeures, les externalités de réseau ne sont, par définition, pas prises en compte par les mécanismes du marché et génèrent des avantages
comparatifs importants. La dynamique de la concurrence est alors influencée. En
l’absence de processus d’internalisation, le fonctionnement « normal » du marché
est perturbé, ce qui conduit à des équilibres sous-optimaux. En effet, l’existence
d’externalités positives de club provoque un sous-dimensionnement des industries
de réseaux, car l’attractivité dépend non seulement des caractéristiques du réseau,
mais aussi de sa taille. L’existence d’une attractivité « rentière » n’incite alors pas
à atteindre le dimensionnement optimal du réseau. Les externalités sont un encouragement à l’intervention de l’État lors de la phase de démarrage du réseau afin de
lui permettre également d’atteindre la masse critique de développement ;
– enfin, les économies d’échelle au niveau de l’offre sont telles qu’à volume de production constant, le coût moyen de production est moindre si la production est réalisée
par une entreprise unique. Cette dernière est alors en situation de monopole naturel.
Ceci est illustré dans l’ensemble des industries en réseau au niveau de la couche d’infrastructures : lignes électriques ou gazoducs par exemple. En raison des coûts fixes
importants, la réplication d’un réseau d’infrastructures aurait un coût démesuré et
la transmission physique est de facto en situation de monopole naturel 18 .
Plusieurs producteurs de tailles différentes peuvent être en concurrence. Au cours
du développement du réseau, la plus grande des entreprises bénéficie de rendements
croissants plus importants et donc produit à un coût moyen inférieur et vend au prix le
plus bas. Ce faisant, elle gagne des parts de marchés, accroı̂t sa taille et jouit d’économies
d’échelle supérieures. Sa position dominante se renforce au cours du temps ; in fine elle
18. Ces infrastructures sont qualifiées de « facilités essentielles ».
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se retrouve en situation de monopole (principe du winner take all ). Une entreprise peut
aussi être en situation de monopole lorsque l’État considère qu’elle fournit un service
d’intérêt général. Comparons ces deux cas de monopole.
En raison des économies d’échelle, la situation de monopole apparaı̂t comme la structure industrielle optimale pour la collectivité, car elle minimise les coûts de production.
Cependant, dans le cas d’une entreprise privée en monopole, elle conduit à un niveau de
production sous-optimal. L’entreprise cherche à maximiser ses profits par l’intermédiaire
de la qualité de sa production, de son volume de production et de ses prix de vente 19 et
ainsi égalise son coût marginal à la recette marginale en produisant une rente de monopole (Figure 3.8). La tarification au coût marginal n’est pas socialement adéquate car,
tant que la demande reste inférieure à la capacité maximale, le coût marginal du service
est faible ; il tient essentiellement compte des coûts variables.
A contrario, lorsque le monopole est public, le prix de vente est égal au coût marginal
et au coût moyen de production. Ceci permet d’atteindre un niveau de production plus
important et un prix de marché plus bas, sans générer de rente (considérée comme inéquitable du point de vue de la répartition des revenus). Le bien-être collectif est ainsi
accru de la surface du triangle AEF par rapport à la situation de monopole privé. Par
conséquent, le monopole public est plus efficace, car le coût moyen de production est
minimisé (efficacité productive), l’utilité des consommateurs maximisé (efficacité allocative) sans produire de rente de monopole (efficacité redistributive). La nationalisation
de telles industries est ainsi préférable en raison de l’importance des effets externes sur
ce type d’industries. Une entreprise privée seule ne peut donc produire efficacement un
bien collectif essentiel.

19. En l’absence de concurrence, l’entreprise abuse de sa position dominante pour fixer les prix à sa
guise. Elle est dite « faiseuse de prix » (price maker ) et peut ainsi percevoir une rente de la part des
consommateurs.
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Figure 3.8.: Comparaison des deux situations de monopole à l’équilibre. Source : Angelier (2007).
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Conclusion de la troisième partie
D’un point de vue économique, les industries de réseaux apparaissent comme des clubs
au sein desquels, malgré la désutilité subie lors de l’adhésion (existence d’un coût d’entrée), les acteurs économiques profitent de services rendus importants. Les externalités
positives génèrent l’attractivité du réseau pour des agents extérieurs et l’accroissement
du nombre de membres va en général de pair avec l’accroissement du bénéfice retiré par
chacun d’entre eux : ceci correspond à l’effet de club. Il n’est cependant visible que marginalement dans l’industrie gazière ou l’industrie électrique, à la différence des réseaux
de télécommunications.
Ces industries sont organisées autour d’infrastructures lourdes produisant des économies d’échelle importantes, justifiant la présence d’une firme en situation de monopole
pour réaliser l’activité de transmission/transaction.
Néanmoins, l’existence d’effets externes forts rend nécessaire l’intervention de l’État,
d’autant plus que les activités mises en jeu sont souvent associées à des missions de service
public. La nationalisation d’une entreprise en monopole compense alors une partie des
défaillances de marché : absence de rente et meilleure satisfaction de l’intérêt général
par exemple. Dans une approche normative, le régulateur public rédige un cahier des
charges afin de réguler l’activité en monopole : droits et obligations du concessionnaire,
traitement équitable de tous les usagers, protection de l’investisseur face à la concurrence
(« droits exclusifs » du concessionnaire, logique du « hit and run ») et de l’usager contre
les abus de position dominante du concessionnaire, et pour protéger l’intérêt collectif
(redistribution des revenus, protection de l’environnement, aménagement du territoire,
indépendance nationale, . . . ).
Cependant, le monopole ne jouit pas du dynamisme créé par la concurrence à l’origine
d’une meilleure qualité des biens et services produits, de progrès techniques ou encore de
stratégies industrielles efficaces. C’est pour cela que, à partir de la fin des années 1970
et du début des années 1980, apparaı̂t un changement de paradigme dans l’organisation
des industries de réseaux. Les évolutions technologiques, l’accroissement de la taille des
marchés (notamment des marchés financiers), les marchés atteignant également leur
état de maturité, ainsi que les impulsions libérales portées par les théories des coûts
de transaction (Williamson, 1981) et des marchés contestables (Baumol, 1982; Baumol
et al., 1982) prônent l’ouverture à la concurrence et ont généré de grands processus de
déréglementations des monopoles publics.
Cette étude théorique nous permet ainsi de faire ressortir les grandes caractéristiques et
la dynamique de développement des industries de réseaux, dont ferait partie la technologie de captage et stockage de dioxyde de carbone si le transport se faisait par canalisation.
Dans la partie suivante, nous appliquons ces réflexions au cas du CSC.
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canalisations pour le transport de
dioxyde de carbone
L’industrie du captage et stockage de dioxyde de carbone est une industrie organisée en
réseau, avec, d’un côté, les agents économiques captant le dioxyde de carbone au niveau
des sources d’émissions (usines ou centrales thermiques), de l’autre, ceux qui, au niveau
des puits d’injection, le séquestrent dans des réservoirs géologiques. La relation physique
entre ces deux activités devrait essentiellement être réalisée par des canalisations.
La construction d’un réseau de transport adéquat est un élément-clé pour le déploiement optimal de la technologie CSC à long terme. En Europe, celle-ci se fera ex nihilo. Les
États-Unis bénéficient au contraire d’une « expérience » réglementaire pour le transport
de CO2 , mais le réseau existant ne pourra être réutilisé dans sa configuration actuelle car
il n’est pas adapté à l’activité CSC. Il est pertinent dans un premier temps alors d’étudier comment se sont développés les réseaux de gazoducs en Europe pour comprendre
les déterminants d’un tel déploiement (4.1).
La proximité entre collecte et transport de CO2 , et transmission et distribution de
gaz naturel confère à l’« industrie CSC » les singularités de l’industrie gazière. À partir
de la partie précédente, nous tentons ainsi de transposer la plupart des conclusions,
en insistant sur l’émergence du réseau, la question du surdimensionnement initial, les
économies d’échelle et la topologie du réseau (4.2).
Nous complétons enfin cette analyse par une étude des cadres législatifs et réglementaires en vigueur aux États-Unis et dans l’Union européenne (4.3) et de l’organisation
institutionnelle optimale de la future activité CSC (4.4).
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4.1. Analyse historique du développement des réseaux
de gazoducs en Europe
C’est au début du XIXe siècle qu’apparaissent les premières entreprises gazières, dont
le principal débouché est à l’époque l’éclairage urbain. En raison de l’absence d’infrastructures de transport adaptées, l’approvisionnement est local et seul le gaz manufacturé
(i.e. produit dans les usines) – appelé également gaz de ville – est utilisé. De ce fait,
les gisements de gaz naturel ne sont pas exploités et le gaz « associé » 1 brûlé sur place.
Ce cantonnement géographique limité aux plus grandes villes permet l’émergence de
nombreuses petites firmes, qui se concentrent peu à peu avec l’augmentation de la population urbaine liée à l’exode rural. La logique de marché fait donc émerger les premiers
réseaux de gazoducs, ces réseaux sont cependant développés à petite échelle dans ou à
proximité des villes en raison des coûts de construction des canalisations, des pertes lors
du transport et des risques importants supportés par l’activité de transport.
Un bouleversement majeur intervient à la fin du siècle : l’apparition de l’éclairage
électrique. Plus économique et moins dangereux, il est aussi symbole de progrès technique
et est amené à remplacer l’éclairage au gaz. Les compagnies gazières sont donc contraintes
de chercher de nouveaux débouchés, débouchés qu’elles trouvent notamment à travers les
usages calorifiques du gaz. Cette concurrence conduit également à des innovations dans
le transport de gaz par canalisation (invention du joint à l’épreuve des fuites, maı̂trise
de la technique de compression du gaz à haute pression, . . . ), ce qui permet l’apparition
des premiers réseaux de transport sur de longues distances dans les années 1920. Une
autre transformation fondamentale intervient à cette période : le gaz naturel devient
désormais viable économiquement et remplace le gaz de ville.
La période de reconstruction qui suit la Seconde Guerre mondiale est un véritable
tournant pour l’industrie gazière. Les États européens cherchent à relancer les économies
nationales et multiplient les sources stables et pérennes d’approvisionnement énergétique
(dont le gaz naturel) en planifiant des investissements à long terme par l’intermédiaire
de grandes entreprises nationales en situation de monopole.
En France, lorsque la quasi-totalité de l’activité gazière est nationalisée en 1946, la
plupart des villes moyennes disposent d’un réseau de distribution de gaz manufacturé,
mais aucun réseau national gazier, ni même de liaisons régionales, n’existe. Ce n’est
qu’au début des années 1950 que la première expérience de transport inter-régional 2 se
développe : la Lorraine et la région parisienne sont reliées par un gazoduc pour offrir un
marché au gaz « associé » produit dans les houillères. La construction d’un réseau gazier
1. Ce gaz est récupéré lors de l’extraction du charbon et du pétrole.
2. C’est également une première en Europe.
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4. Le développement d’un réseau de canalisations pour le transport de CO2
à dimension nationale est véritablement réalisée en 1960 ; il achemine le gaz naturel
depuis le gisement de Lacq vers Nantes, Lyon et Paris.
Le développement des réseaux de gazoducs en Europe est lié à des décisions nationales (nationalisation, planification ou investissements à long terme par exemple), à la
découverte concomitante de grands champs gaziers européens dans les années 1960 (aux
Pays-Bas, en Norvège ou encore au Royaume-Uni) et à l’existence des réseaux locaux
de distribution initialement construits pour le gaz de ville, facilitant le développement
du transport de gaz naturel. Les connexions point-à-point reliant la production à la
consommation sont peu à peu remplacées par des réseaux plus complexes mettant en
communication tous les producteurs et tous les consommateurs d’un même espace.
Les chocs pétroliers renforcent la position du gaz naturel comme solution énergétique
viable face au pétrole et conduisent à la construction de gazoducs de dimension internationale acheminant le gaz depuis la mer du Nord, l’URSS ou l’Algérie. À cette époque,
l’impulsion à l’origine du développement des réseaux nationaux et trans-nationaux provient donc de l’action des gouvernements, en général par l’intermédiaire d’une entreprise
en situation de monopole.
En raison de l’importance des investissements nécessaires, les réseaux sont au départ
indépendants et de petite taille et le déploiement à grande échelle des réseaux de gazoducs
n’est rendu possible que par l’intervention publique. Remarquons que dès les premiers
réseaux de gaz de ville, l’activité de distribution est fortement régulée pour contrôler le
pouvoir « naturel » du gestionnaire de réseau.
De façon analogue, la récupération assistée de pétrole a conduit à développer des
réseaux linéaires (voire en bus linéaires) indépendants et non ramifiés. Chaque réseau
correspond à un nombre réduit de projets, projets portés par les acteurs privés initialement grâce à des aides publiques (cf. 4.3). Le transport se fait sur de longues distances 3 à
la différence des premiers réseaux de gazoducs. Cet état découle d’un contexte industriel
très distinct du marché du gaz de ville au XIXe siècle : aides publiques renforcées par
la forte capacité d’investissement des acteurs privés à l’origine de ces projets (Kinder
Morgan ou BP Amoco), retombées économiques attendues importantes du fait du prix
des hydrocarbures, stratégie géopolitique d’indépendance énergétique des États-Unis (cf.
4.3) et éloignement entre lieux d’extraction et d’utilisation.
Le paradigme du CSC est cependant différent et la solution sine qua non pour que
cette technologie soit un mécanisme efficace de gestion des émissions anthropiques de
dioxyde de carbone est qu’un volume important de CO2 soit capté, transporté puis sé3. Aux États-Unis, si l’on considère les six plus longues canalisations (au-delà de cent kilomètres de
long), plus de 2 500 km de pipelines sont construits. Le plus le long (Cortez pipeline) mesure 808 km
(GIEC, 2005).
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questré. De nombreux projets doivent alors être développés et l’importance du réseau
de canalisations mis en place dépendra de l’éloignement entre émetteurs et lieux de stockage 4 , des retombées économiques des projets (récupération assistée de pétrole couplée
à la séquestration de CO2 ou encore existence d’un marché de quotas d’émissions) ou
encore des politiques publiques.

4.2. L’économie des réseaux appliquée au transport de
dioxyde de carbone
Au sein du réseau de canalisations, on distingue des nœuds émetteurs (les sources) et
des nœuds récepteurs (les puits) interconnectés par des pipelines.
Le transport de CO2 est néanmoins singulier en ce sens qu’il n’y a pas réellement
de demande ou de consommateur (au sens microéconomique) au sein du réseau. Que la
chaı̂ne CSC soit aucunement ou totalement intégrée verticalement, il existe des relations
marchandes ou transactionnelles entre l’amont et l’aval de la chaı̂ne, mais les notions
de consommateur et de producteur ne peuvent être définies dans l’absolu. D’un côté,
les contraintes environnementales et économiques vis-à-vis des émissions poussent les
agents émetteurs à consommer la capacité de stockage « produite » par les agents en
aval. Ils sont aussi à l’origine d’une demande pour promouvoir et optimiser la technologie
CSC. De l’autre, l’activité de stockage consomme comme principal input le dioxyde de
carbone produit par les émetteurs pour réaliser son activité : séquestrer durablement
le gaz. Cette présentation caricaturale est à nuancer en raison de la possible future
intégration verticale de la chaı̂ne CSC.
Par ailleurs, la technologie de captage et stockage de dioxyde de carbone présente
de nombreux bénéfices (environnementaux, économiques ou éthiques), le plus important – celui qui incite à se tourner vers cette technologie – étant vraisemblablement la
non-émission d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère tout en conservant l’activité
de production inchangée. Ces bénéfices sont à l’origine d’une demande à séquestrer le
dioxyde de carbone. Le consommateur à l’origine de celle-ci peut alors être assimilé à
l’environnement ou la société dans son ensemble. Les émetteurs de CO2 produisent ainsi
une externalité négative, car ils n’intègrent pas – du moins mal – le coût environnemental
de leurs émissions.
4. De fortes incertitudes existent dans la littérature sur les capacités de stockage. Le groupe d’experts
internationaux du CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) a proposé quatre types de capacités
de stockage d’imprécision et de volumes graduels. Les évaluations des puits restent actuellement aux
niveaux les plus imprécis. Il est donc difficile de prévoir quel sera, dans le futur, la capacité de stockage
à proximité des sources.
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Malgré ces différences, trois caractéristiques des industries gazières sont transposées
au CSC et développées ici : les externalités de club (4.2.1), les économies d’échelle (4.2.2)
et la topologie (4.2.3).

4.2.1. La question des externalités de club
D’une façon rigoureuse, nous avons vu que les externalités, en économie des réseaux,
prennent essentiellement la forme d’effets externes directs du côté de la consommation :
les effets de club et les effets de congestion.
Les externalités négatives (effet de congestion ou d’encombrement) peuvent perturber
le fonctionnement futur du réseau de façon potentiellement forte. La capacité du réseau,
i.e. le volume maximal capté, transporté et séquestré par unité de temps, est limitée par
les aspects techniques des canalisations comme le diamètre, la longueur, la localisation
ou l’usure des matériaux. L’inertie dans la modification des caractéristiques techniques
rend nécessaire d’adapter ex ante le réseau à la quantité future de CO2 transportée. Ce
surdimensionnement initial est fonction de la taille anticipée et affecte le bien-être futur
des membres du réseau. La capacité du réseau est également corrélée avec les économies
d’utilisation, que nous détaillons dans la section suivante (4.2.2).
Comme nous l’avons vu, les effets de club quant à eux caractérisent avant tout les
réseaux à double sens de circulation, comme les réseaux de télécommunications. Pour
le transport de dioxyde de carbone, comme pour le transport de gaz naturel, les effets
externes indirects (économies d’échelle ou d’utilisation) ont des effets bien supérieurs
et rendent les premiers négligeables. Ceci n’est cependant pas totalement vrai si l’on
considère le réseau d’acteurs impliqués dans la technologie CSC.
En effet, comme pour toute technologie émergente, la compétition et la coopération
déterminent la dynamique d’évolution du CSC (recherche en laboratoire, expérimentation par l’intermédiaire de pilotes puis de démonstrateurs, et déploiement commercial).
L’augmentation de la taille du réseau d’acteurs influe positivement sur le bien-être soit
directement par l’intermédiaire de coopérations où un partage des coûts, des risques,
des connaissances et des compétences lors de la RD&D (recherche, développement et
déploiement) est réalisé, soit par l’intermédiaire du marché où l’information et l’expérience acquises par certains acteurs (efficacité de certains procédés, blocages rencontrés,
organisation industrielle adéquate, business model, . . . ) sont révélées aux autres selon
différentes modalités (prix, innovation ou communication par exemple).
Le nombre de membres, par l’expérience et la maı̂trise de la technologie qu’ils obtiennent, crée une force d’attraction pour les acteurs en dehors du réseau. Sur l’anticipation de bénéfices futurs, les entreprises ou les organismes publics, qui intègrent ce réseau,
en s’impliquant par exemple dans des projets pilote ou de démonstration, acceptent de
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supporter des coûts (d’entrée) importants : coûts de recherche, coûts de mise au point de
la technologie, coûts liés aux fortes incertitudes, coûts de lobbying et de communication,
coûts d’opportunité, . . . D’autres préfèrent cependant attendre un plus large déploiement et une meilleure maı̂trise de la technologie, car leur disposition à adhérer au réseau
est plus faible. Ainsi, avec l’augmentation du nombre d’acteurs, du volume de dioxyde
de carbone capté, transporté et stocké, et du nombre de sources et de puits impliqués
voire interconnectés, l’attractivité du réseau est amenée à croı̂tre jusqu’à la phase de
maturité. Il y a donc un rétrocontrôle positif de la taille du réseau sur l’attractivité, soit
ce que l’on peut assimiler à des effets de club.
La technologie se trouve actuellement dans la phase de démarrage et sa diffusion est
avant tout déterminée par l’évaluation ex ante de la taille future du réseau CSC. La
taille critique n’a pas encore été atteinte, donc les effets de club sont primordiaux pour
le devenir de la technologie 5 : l’arrivée ou le départ d’une entreprise ou d’un organisme
public a des répercussions sur le bien-être individuel des membres du réseau.
Nous ne détaillons pas davantage ce type d’effet car il ne concerne pas directement
notre sujet au sein duquel l’on s’intéresse au réseau physique d’infrastructures et au
réseau économique d’acteurs autour de celui-ci.

4.2.2. Les effets externes au cours du développement du réseau
Les principaux effets externes sont indirects et proviennent des économies d’échelle,
d’envergure et d’utilisation. Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction de coûts
fait l’objet d’économies d’échelle pour deux raisons :
1. l’importance des coûts fixes par rapport aux coûts variables : la table 4.1 présente les
différents coûts contractés lors de la construction d’un réseau de canalisations. Les
coûts fixes – coûts invariants avec la quantité de CO2 transportée – sont élevés à la
différence des coûts variables – coûts proportionnels à la quantité transportée. Les
coûts fixes sont pour l’essentiel regroupés dans la construction des canalisations.
Si l’on augmente la taille du diamètre, le coût moyen du transport diminue : les
rendements d’échelle sont donc croissants et des économies d’échelle sont réalisées ;
2. les bénéfices retirés par le transport de dioxyde de carbone, en première approximation, sont fonction du débit, lui-même proportionnel à la section de la canalisation
(soit au carré du rayon), alors que les coûts – essentiellement liés aux coûts des

5. Dans le cas du CSC, cette taille critique dépend directement du nombre de projets développés par
les acteurs privés, du soutien politique, de l’expérience acquise (et du nombre d’accidents recensés) et
de l’évolution de la maı̂trise des obstacles énumérés dans la première partie de ce document.
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matériaux – au périmètre (soit au rayon) 6 . De plus, d’un point de vue technique,
la perte de charge le long de la canalisation est inversement proportionnelle à la
puissance cinq du rayon. Par conséquent, une augmentation du rayon conduit à
augmenter la quantité de CO2 transportée et à diminuer le besoin de recompresser le gaz au cours du transport. De plus grands diamètres génèrent davantage de
bénéfices et amenuisent – si l’on raisonne de façon relative – les coûts variables.
Coûts fixes

Coûts variables

Mise en place du projet

Fonctionnement

Conceptualisation, assurance, investissement,
dette, droits de passage, terrains, . . .

Électricité pour les stations de
recompression, surveillance, . . .

Construction des canalisations
Matériaux, équipements, main d’œuvre

Construction des stations de compression
Matériaux, équipements, main d’œuvre

Maintenance
Réparation

Table 4.1.: Les coûts associés au transport de dioxyde de carbone par canalisation.
Il est probable que les premiers projets soient réalisés entre des sources d’émissions et
des sites d’injection proches. Cela signifie que la taille du réseau serait réduite. Néanmoins, avec le déploiement de la technologie CSC, des projets nécessitant un transport
sur de plus grandes distances pourraient apparaı̂tre, où l’exploitation des rendements
d’échelle devrait être réalisée.
Bénéficier au mieux des économies d’échelle demande de mutualiser les émissions et
d’utiliser des canalisations de plus grand diamètre. Deux facteurs limitants existent cependant :
– les coûts croissants de construction : construire des canalisations est une activité
fortement capitalistique et augmenter le diamètre de celles-ci renforce la contrainte
de financement que doivent subir les acteurs privés ;
6. Nous supposons ici que l’épaisseur de la paroi de la canalisation est, quel que soit son diamètre,
négligeable devant le diamètre « utile », i.e. le diamètre du cylindre où le gaz transite. De plus, devant
l’importance des coûts de construction des canalisations (essentiellement dus aux matériaux), l’ensemble
des autres coûts sont négligés.
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– les économies d’utilisation : l’exploitation optimale d’une canalisation nécessite de
l’utiliser à pleine capacité et, si un réseau a une capacité trop importante par rapport
au débit, le système n’est pas adapté économiquement.
Les économies d’échelles représentent le principal effet externe de cette activité, c’est
pourquoi il est primordial d’en tenir compte lors de l’émergence d’un réseau 7 .
La question du surdimensionnement initial
La phase de démarrage du réseau a une incidence sur l’organisation future de celui-ci,
d’où sur les services rendus (cf. 3.1.1). Si le réseau a une faible capacité, il sera amené
rapidement à être saturé en cas d’adhésion de nouveaux acteurs. Par conséquent, tout
comme la topologie ou la proximité à des agents potentiellement candidats à adhérer au
réseau, le dimensionnement détermine l’attractivité du réseau et est dicté par la recherche
de rendements d’échelle – à l’origine d’économies importantes – tout en évitant l’effet de
congestion – qui crée une rivalité au sein du réseau.
Si les investisseurs initiaux n’envisagent que la capacité à court terme, le projet pourrait ne être pas adapté à la demande future de stockage, rendant nécessaire l’exécution
de travaux ultérieurs : la construction de nouvelles canalisations ou bien le remplacement
des canalisations existantes par d’autres de plus grand diamètre. Ces travaux seraient
alors un non-sens économique, car ils correspondent à la duplication temporelle du réseau
(deux réseaux ont été construits successivement dans le temps) et créent un effet de désincitation pour les acteurs de petites tailles, qui ne peuvent pas pousser à la réalisation
de tels travaux.
Le choix de surdimensionner le réseau en fonction des attentes futures est ainsi une
solution pour éviter ces contraintes et accroı̂tre l’attractivité du réseau, mais également
une source d’économies importantes. D’après Mikunda et al. (en presse), cela pourrait
réduire les coûts de 30 %. Néanmoins, même si les bénéfices à long terme sont importants,
les investisseurs privés ne sont pas incités à agir de la sorte par rapport aux incertitudes
et aux risques financiers que la technologie CSC sous-tend.
Cependant, des investissements initiaux trop faibles peuvent conduire à des réseaux
inefficaces et coûteux à long terme. C’est pourquoi, il paraı̂t important de développer des
mécanismes incitatifs pour que les premiers entrants internalisent dans leurs décisions le
bien-être de tous les acteurs du réseau, présents et futurs.
L’action publique – par l’utilisation d’outils réglementaires ou économiques ou sous
forme d’incitations financières ou fiscales – peut réaliser cette planification, mais, outre
7. Différents paramètres externes peuvent faciliter l’émergence du réseau en jouant sur l’anticipation
ex ante de la taille future : le prix du quota d’émission de CO2 à moyen et long termes ou l’existence
d’aides publiques par exemple.
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les blocages politiques du CSC, l’information dont dispose l’administration publique, si
elle n’est pas parfaite, rendrait sous-optimale la décision de surdimensionnement. Quelles
en seraient les raisons ? Une telle planification est particulièrement adaptée (Chrysostomidis et al., 2009), mais nécessite de connaı̂tre :
– la capacité des puits et leur disponibilité future : l’évaluation des réserves de stockage
est généralement réalisée par des organisme publics, mais elle est souvent imprécise
et nécessite une meilleure estimation. Les incertitudes sont renforcées si l’on inclut
l’acceptabilité sociale ou les conflits d’usage des sous-sols ;
– l’évolution du prix du carbone : ce prix devrait être la principale incitation à capter
et stocker les émissions de CO2 et influer sur la taille des réseaux futurs ;
– la maı̂trise des incertitudes à propos du CSC : ceci concerne essentiellement les
coûts de captage et est lié au prix du carbone. L’incitation pour que des acteurs
privés captent leurs émissions doit avant tout être économique ;
– la connaissance des émetteurs intégrés au réseau au moment où il sera « stable »
(ou mature) : ceci est le point épineux de la planification. Il est en effet difficile de
prévoir, en l’état actuel de la technologie, quelles seront les sources impliquées, en
particulier pour les émetteurs de taille intermédiaire, c’est-à-dire assez gros pour
avoir une influence sur le surdimensionnement futur, mais trop petits pour que leur
adhésion au réseau soit certaine ;
– les émissions futures des émetteurs : elles sont estimées grâce à des modèles de
projections, cependant une partie des données provient des industriels et pourrait
être sous-évaluée ou surévaluée.
D’où, il est vraisemblable que l’administration ne dispose que d’une information imparfaite (NERA, 2009a) rendant cette intervention inefficace. Une autre solution pourrait
être privilégiée : l’open season, présent également dans l’industrie gazière. Ce dispositif
est un mécanisme ex ante de consultation du marché permettant de mieux connaı̂tre
la capacité nécessaire à court et moyen termes. Le surdimensionnement est donc incité
par la connaissance des économies d’échelle réalisables. Des accords (tacites ou réels)
entre les acteurs privés pourraient servir d’assurance pour les premiers entrants à surdimensionner le réseau. La principale limite provient par contre de la faible visibilité des
acteurs privés quant à l’état du marché à long terme.
La « stabilité » du réseau à long terme
Lorsque l’industrie a atteint un état de maturité, sa taille est maximale et n’est pas
amenée à évoluer significativement. La capacité du réseau est parfaitement adaptée au
volume de dioxyde de carbone capté et séquestré, si les investissements ont été réalisés
de façon optimale. Le réseau est donc calibré à la configuration des sources et des puits.
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Cependant, sources et puits ont une durée de vie limitée qu’il est possible d’anticiper
dans une certaine mesure : une usine fonctionne plusieurs décennies (entre trente et
cinquante ans) et la saturation d’un puits de stockage varie en fonction de sa capacité
de stockage et du débit d’injection. Certains scénarios « intensifs » comme le projet
SOCECO2 (BRGM, 2009) prédisent des durées de vie de quelques années à quelques
dizaines d’années pour certains puits par exemple.
Ainsi, la phase de stabilité peut être relativement courte, donc la rentabilité d’un
tel projet doit être rapide pour les investisseurs privés. L’évolution de la topologie du
réseau présente une forte inertie, car elle est contrainte par le parc d’infrastructures
déjà existant cher et long 8 à remanier. Sélectionner des zones où les sources et les puits
sont chacun concentrés et anticiper l’évolutions futures de la configuration des sources
et des puits permet de minimiser ces risques. Néanmoins, si la localisation des sources
et des puits est plus complexe, le réseau existant d’infrastructures peut ne pas être
adaptable et l’acheminement vers un autre site de stockage – qui correspond au cas le
plus problématique – exigerait la construction d’un autre réseau de canalisations.
La stabilité est cependant une notion à nuancer pour le CSC du fait de sa nature de
technologie de transition. L’activité à grande échelle pourrait en effet débuter en 2020
et durer une cinquantaine d’années.

4.2.3. La topologie du réseau
Le réseau est à sens unique (”one-way” network ) à l’instar des autres industries de distribution et de transmission (comme le gaz, l’électricité ou l’eau), le dioxyde de carbone
transitant depuis les sources vers les puits.
La topologie, intimement liée au projet d’interconnexion considéré, s’adapte au nombre
de sources et de puits sélectionnés, à leur localisation géographique, à leur distribution,
ainsi qu’à un ensemble de paramètres géographiques, réglementaires et économiques
(Middleton et Bielicki, 2009; Damen et al., 2005; Zwick et Davidson, 2009 ; Morbee et al.,
en presse ; ...). Ces paramètres peuvent être à l’origine de contraintes (le droit de passage
peut-être interdit au niveau de certaines zones protégées) ou d’économies actuelles (ce
qui est intuitif avec la topographie) ou anticipées (en prévision des économies d’échelles
futures du fait de l’intégration future de nouveaux agents économiques amenés alors à
séquestrer le dioxyde de carbone pour diverses raisons).
8. La mise en opération d’une canalisation peut prendre de nombreuses années : conceptualisation,
étude de faisabilité, évaluation des impacts environnementaux, réalisation des plans, acquisition des
droits de propriété, réalisation des travaux, . . . Par exemple, le gazoduc Nord Stream devrait être mis
en fonctionnement presque quinze ans après sa conceptualisation (Pershad et Stewart, 2010). Le cas est
cependant singulier et les projets CSC ne devraient être que peu soumis aux contraintes géopolitiques.
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L’agencement spatial du réseau dépend également de l’échelle d’analyse considérée.
Les deux situations suivantes permettent de l’illustrer.
Supposons, en premier lieu, les sources dispersées sur le territoire. Par exemple, en
France métropolitaine, les émissions de dioxyde de carbone peuvent être regroupées
en cinq grandes « zones » industrielles : Nord-Pas de Calais, Lorraine, Île-de-France /
Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur / Vallée du Rhône, Pays de la Loire. S’il
y a acceptabilité sociale du stockage onshore et que l’on choisit comme puits l’aquifère
du bassin parisien (principal réservoir onshore en France), alors l’organisation du réseau
ne peut raisonnablement être envisagée que comme étoilé, chaque région étant reliée
relativement linéairement.
À plus petite échelle, les sources concentrées dans une région industrielle sont distantes les unes des autres. Reprenons l’exemple de la France métropolitaine. Les dix
grands émetteurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, assez proches, sont adaptés
à une topologie en arbre. Chaque source pourrait être reliée, par l’intermédiaire d’une
canalisation de petit diamètre, à un concentrateur (hub), à partir duquel un conduit de
gros diamètre acheminerait le dioxyde de carbone vers le site de stockage. Cette topologie
permet de surcroı̂t de bénéficier d’économies d’échelle.
Par conséquent, on peut imaginer un réseau simple globalement linéaire, voire étoilé
(si plusieurs régions sont concernées), mais localement en arbre, du fait des ramifications
proximales.
La question de la topologie adaptée, de la taille du réseau et de l’importance de la
ramification n’est que peu abordée dans la littérature, même celle traitant du thème du
transport de CO2 . Dans la section 5.1.1, nous détaillons plus ces propos et montrons que
les topologies étudiées sont en effet généralement simples. Comparons alors les deux principales configurations possibles de réseau : le réseau linéaire point-à-point (en « collier
de perles ») et le réseau en arbre ramifié au sein duquel existent de nombreux hubs.
Le réseau linéaire point-à-point Le principal avantage de ce réseau est sa simplicité.
Ceci est à l’origine d’une meilleure maı̂trise des coûts et d’une plus grande facilité pour
la gestion des flux et de la capacité d’utilisation du réseau. De plus, comme la taille est
généralement réduite, il met en jeu un nombre limité d’acteurs, minimisant les coûts de
transaction. Il est possible également d’effectuer des économies d’échelle.
Néanmoins, cette topologie n’est pas adaptée à l’incertitude (pourtant fortement présente dans les projets CSC) et est vulnérable aux risques de sous-utilisation du réseau
(lors de l’arrêt imprévu d’une source) ou de congestion (lors d’une rupture de canalisation ou lorsque le réservoir est subitement inadéquat au stockage) 9 . Ce type de réseau
9. Un réseau linéaire doit alors intégrer des sources et des puits qui réduisent la probabilité d’occur-
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n’est pas adapté à l’évolution des quantités de dioxyde de carbone transportées, ainsi
qu’à la modification des sources ou des puits. Dans le premier cas, il est possible de
surdimensionner le réseau initialement ou de construire une seconde canalisation dans le
futur (EBN, 2010). Dans le second cas, il est nécessaire de reconstruire le réseau.
Le réseau en arbre ramifié Cette topologie permet de réaliser davantage d’économies
d’échelle en mutualisant des flux plus nombreux. Lorsque le nombre d’acteurs est important, cette configuration est donc particulièrement efficace économiquement. Elle est
d’autant plus intéressante que les sources et/ou les puits sont concentrés et offre une certaine flexibilité par rapport à la topologie précédente : si une source ou un puits arrête
subitement son activité, les conséquences pour le réseau sont moindres, car le dioxyde
de carbone est produit au niveau de nombreuses sources et peut être acheminé vers
différents réservoirs.
Le réseau ramifié demande cependant d’importants investissements initiaux et n’est
réellement efficace que lorsque les volumes de dioxyde de carbone transportés sont élevés.
Une coordination technique et opérationnelle est également nécessaire entre les membres
du réseau. Ces contraintes sont renforcées par les incertitudes actuelles en termes de projet politique, de maı̂trise des coûts ou encore de réglementation. C’est pourquoi beaucoup
d’auteurs considèrent cette option comme non viable pour le transport de dioxyde de
carbone, où la minimisation des risques est actuellement la priorité.
Influence du nombre de sources et des capacités de stockage sur la topologie du
réseau
Quatre principaux cas peuvent être identifiés et sont récapitulés en table 4.2 :
Cas 1 : grande capacité de stockage / faible nombre de sources. Le fort potentiel de
stockage laisse supposer qu’à maturité le réseau transportera des volumes de dioxyde de
carbone importants. Par conséquent, minimiser les coûts totaux correspond à optimiser
le réseau par rapport à sa taille future attendue en utilisant des canalisations de grand
diamètre pour acheminer des quantités importantes de CO2 et réaliser des économies
d’échelle. Ceci passe par la construction de canalisations surdimensionnées. Le réseau
est de plus fortement adapté aux sources, du fait de leur faible nombre.

rence de tels événements.
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Cas 2 : grande capacité de stockage / nombre élevé de sources. La grande quantité de dioxyde de carbone transportée permet d’envisager un transport sur de grandes
distances, permettant d’atteindre des réservoirs lointains et une capacité de stockage importante. Les coûts et les risques sont partagés entre les acteurs et des économies d’échelle
sont réalisées. Le réseau doit être ramifié et comporter des hubs pour que l’éventualité
de la disparition d’un nœud n’ait que peu de répercussions sur les autres.
Cas 3 : faible capacité de stockage / faible nombre de sources. Le dimensionnement est adapté au nombre de sources, ainsi qu’à la durée de vie du réservoir – supposé
unique du fait de la faible capacité de stockage. La petitesse du réseau limite les risques
du réseau linéaire point-à-point et la possibilité de réaliser des économies d’échelle par
l’interconnexion de différentes branches d’un réseau ramifié. Cette topologie n’est pertinente que pour des projets de démonstration, car la saturation du réservoir sera atteinte
rapidement.
Cas 4 : faible capacité de stockage / nombre élevé de sources. Les sources sont
nombreuses mais doivent être de petite taille en raison du faible potentiel de stockage,
ce qui n’est plausible qu’en cas de contraintes fortes sur les sources pour qu’elles captent
leurs émissions. Dans le cas contraire, l’émergence du réseau serait délicate, car les acteurs
impliqués, qui ont une faible incitation à capter leurs émissions de dioxyde de carbone
(faibles volumes émis), sont peu enclin à subir des coûts d’infrastructures importants (de
captage notamment, voire de transport aussi en cas de non-intégration verticale totale).
Une impulsion politique ou une stratégie industrielle coopérative serait alors nécessaire 10 .
Ici, la construction d’un réseau ramifié autour du réservoir (supposé unique) permet de
mieux réaliser des économies d’échelles, donc de diminuer les coûts de transport.

10. Cette configuration n’est pas viable si les sources sont trop nombreuses et trop grandes car la
saturation du (ou des) réservoir(s) sera très probablement atteinte avant que les projets CSC ne soient
devenus rentables.

71
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Faible nombre de sources

Nombre élevé de sources

Grande
capacité de
stockage

Réseau « linéaire »
point-à-point avec
surdimensionnement initial
(cas 1)

Réseau ramifié à grande
échelle
(cas 2)

Faible
capacité de
stockage

Réseau « linéaire »
point-à-point local
(cas 3)

Réseau ramifié à échelle
régionale
(cas 4)

Table 4.2.: Variations de topologie selon le nombre de sources et la capacité de stockage.

4.3. Aspects légaux et réglementaires du transport de
dioxyde de carbone
Le développement d’un cadre réglementaire exhaustif est fondamental pour garantir
la confiance des citoyens et fournir un environnement législatif stable indispensable aux
entreprises pour réaliser des investissements. Le transport sera a priori régulé en premier
lieu à l’échelon national : limitation des distances parcourues, complexité juridique quant
aux transport et stockage transfrontaliers, simplicité des décisions domestiques pour les
États, . . . Des modèles harmonisés de régulation (infrastructures de transport et de
transmission) seront cependant nécessaires pour le transport transfrontalier, notamment
en Europe, où certains États ont de fortes émissions, mais ne disposent pas d’un potentiel
de stockage suffisant.
La réglementation doit principalement répondre aux questions suivantes :
– quelle est la nature juridique du flux de dioxyde de carbone ? Est-ce une commodité
ou bien un déchet ?
– quel degré de pureté doit avoir le dioxyde de carbone lors du transport ?

72
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– qui est responsable en cas de fuite ou d’accident ?
– comment sont régulés l’accès des tiers, la tarification, les droits de propriété ?
– en cas de transport transfrontalier, comment résoudre les conflits liés à des réglementations distinctes ?
– quelles sont les règles/bonnes pratiques afin de limiter les risques pour la santé
humaine et pour l’environnement ?
Au niveau international, plusieurs textes peuvent participer à la réglementation du
transport de dioxyde de carbone : la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer (1976), la Convention OSPAR (1992), la Convention de Bâle (1992) et le Protocole
de Londres (1996) (qui a remplacé la Convention de Londres (1975)). Le Protocole de
Londres, par exemple, est un accord international interdisant le stockage volontaire de
déchets en mer. En 2006, les flux de dioxyde de carbone à des fins de séquestration
géologique ont été autorisés, mais la question du transport transfrontalier reste posée.
Nous nous intéressons en détails à deux environnements réglementaires distincts. Aux
États-Unis, d’une part, même si l’activité de transport de dioxyde de carbone par canalisation est pratiquée depuis presque quarante ans (cf. 2.2.3), la législation en vigueur ne
peut intégrer les activités de transport pour un stockage à long terme ; une adaptation
du cadre réglementaire est donc nécessaire (Marston et Moore, 2008). D’un autre côté,
dans l’Union européenne, la Directive sur le stockage géologique du dioxyde de carbone
marque le premier pas vers l’établissement d’un environnement réglementaire pour le
transport par canalisation de dioxyde de carbone.

4.3.1. La réglementation actuelle aux États-Unis
Il existe aux États-Unis une multiplicité de législations (fédérale, nationale et locale)
qui trouve son explication dans l’histoire de la formation du pays. Les états fédérés
bénéficient d’une autonomie législative et juridique importante et disposent de leurs
propres constitution et lois. De ce fait, une distinction forte (de nature et de contenu)
existe entre le droit particulier à chaque état et le droit fédéral, ce dernier s’appliquant
à tous les états et primant sur les droits nationaux. Lorsqu’une entreprise cherche à
construire une canalisation de dioxyde de carbone sur un terrain (public ou privé), elle
doit se conformer à la réglementation existante, obtenir l’autorisation d’une juridiction
compétente et acquérir les droits de passage des propriétaires fonciers.
Actuellement, aux États-Unis, il n’existe pas de structure fédérale qui réglemente la
mise en place des pipelines.
Ainsi, seul le droit national réglemente le transport de dioxyde de carbone et, par
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voie de conséquence, seuls les états concernés 11 ont adapté leur législation. On observe
beaucoup de variations entre les différentes réglementations, notamment quant à la spécificité de celles-ci pour le transport de CO2 . Elles autorisent souvent aux constructeurs
et gestionnaires du réseau d’utiliser le domaine éminent 12 pour acquérir les droits de
passage. Ceci renvoie au fait que la construction de ces infrastructures est d’utilité publique. Quelques états ont par exemple pris soin de conditionner cette autorisation à
l’utilisation du dioxyde de carbone transporté pour la récupération assistée de pétrole 13 .
Tous les états n’établissent cependant pas de régimes réglementaires précis, et certains
ne font qu’élargir les statuts de transporteur public 14 (common carrier ). Les pipelines
de dioxyde de carbone sont alors régis par la même réglementation que le transport
de charbon ou de pétrole. Les transporteurs publics peuvent également bénéficier de la
reconnaissante d’utilité publique et, à ce titre, peuvent exploiter le pouvoir du domaine
éminent.
L’environnement réglementaire est donc très variable entre les états et repose essentiellement sur la notion d’utilité publique. Des questions se posent alors pour l’adaptation
de ces réglementations au captage et stockage de dioxyde de carbone. Est-ce que la séquestration du dioxyde de carbone rentre dans ce cadre ? Le CSC pourrait bénéficier
de l’usage du domaine éminent, car la séquestration de dioxyde de carbone vise, d’un
côté, à réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et, de l’autre,
à permettre aux entreprises de supporter les contraintes environnementales sans avoir à
changer de façon drastique la qualité et la quantité de biens et de services fournis aux
consommateurs. En Louisiane néanmoins, la réglementation stipule que cela n’est pas le
cas et limite cette dénomination à la récupération assistée de pétrole.
Un autre problème se trouve dans l’absence de réglementation à l’échelle fédérale. Le
développement du transport de dioxyde de carbone à grande échelle et dans un monde
multi-acteurs nécessite des canalisations transfrontalières, ce qui soulève d’importantes
questions juridiques sur l’autorité responsable de réguler la construction des canalisations
11. Dix états regroupent l’ensemble des infrastructures de transport de dioxyde de carbone aux ÉtatsUnis : Colorado, Dakota du nord, Louisiane, Michigan, Mississippi, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas,
Utah, Wyoming.
12. Issu du droit féodal, le domaine éminent est un domaine où l’autorité souveraine dispose du droit
d’en régler l’usage et de la faculté d’y percevoir des impôts.
13. La diminution des coûts de production est répercutée par une diminution des prix, générant une
hausse de bien-être pour les consommateurs. De plus, la récupération assistée augmente l’indépendance
énergétique des États-Unis, source de bien-être pour la société (diminution et faible variation des prix,
réduction des risques d’approvisionnement, emplois domestiques, . . . ).
14. Par opposition au transporteur privé (private carrier ), ce statut est soumis a de lourdes obligations. Le propriétaire de la canalisation ne peut refuser d’acheminer les produits d’une entreprise alors
que cela est techniquement possible et que cette entreprise respecte les conditions contractuelles.
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et les frais du service.
La FERC (Federal Energy Regulatory Commission) et le STB (Surface Transportation
Board ) sont deux agences régulatrices qui ont jurisprudence sur les questions liées à la
tarification et à la gestion des capacités dans le transport transfrontalier de commodités.
La FERC a, en effet, autorité sur la construction et le fonctionnement des gazoducs
transfrontaliers (the Natural Gas Act, 1938) et sur la tarification des oléoducs. La juridiction qui gère la tarification des autres commodités (en dehors de l’eau) est le STB,
qui, à la différence de la FERC, véritable instance régulatrice, fonctionne comme un
forum de résolution des conflits. Comme les réseaux routiers et ferroviaires, les réseaux
qui transportent ces commodités sont des transporteurs communs (common carriers)
utilisés par différents acteurs économiques pour le transport de marchandises.
Néanmoins, chacune des deux agences a explicitement refusé d’être l’autorité compétente pour le transport transfrontalier de dioxyde de carbone lors d’une jurisprudence
rendue en 1979 et 1980 15 (Cortez Pipeline Company, 7 FERC ¶ 61,024 (1979) ; Cortez
Pipeline Company, 45 Fed. Reg. 85177 (1980)). Actuellement, l’ensemble du transport de
dioxyde de carbone est généralement réalisé par le même acteur, mais l’accès du transport aux tiers nécessite de palier ce manque. Mack et Endemann (2010) considèrent que
l’échelon à considérer pour établir une réglementation sur les pipelines de CO2 ayant
pour but le stockage à long terme ne peut-être que l’échelon fédéral. Celui-ci assurerait
une homogénéisation des réglementations et des pratiques, une diminution des risques
(réglementaires, environnementaux ou juridiques) et une réduction des coûts.
Le Congrès américain s’intéresse actuellement à la mise en place d’une réglementation
spécifique à l’étape de transport dans le CSC (Energy Independance and Security Act,
Carbon Dioxide Pipeline Study Act).

4.3.2. La législation de l’Union européenne : la Directive sur le
stockage géologique du dioxyde de carbone
En avril 2009, la Directive sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (2009/31/
EC) est adoptée 16 , prémices à l’introduction du CSC dans le droit européen. Même si
elle concerne essentiellement la phase de stockage, quelques articles traitent du transport
et du stockage de façon conjointe.
15. En 1978, la Cortez Pipeline Company souhaita construire une canalisation qui transportait un
mélange constitué de 98 % de CO2 et 2 % de CH4 , mais la FERC déclara que ceci ne rentrait pas dans
sa juridiction en raison du fait que le gaz transporté n’était pas un mélange d’hydrocarbures (ambiguı̈té
autour du terme « gaz naturel »).
16. La Directive 2009/31/EC doit être transposée dans les législations nationales des États membres
avant le 25 juin 2011.
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Le Préambule mentionne tout d’abord deux points importants :
– le besoin d’inclure le transport dans la directive 85/337/CEE sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement (Environmental Impact Assessment Directive), amendée par la directive 97/11/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement
de certains projets publics et privés et la directive 2003/35/CE (rédigée à la suite
de la Convention d’Aarhus) ;
– une précision sur la composition du flux de dioxyde de carbone transporté pour
éviter tout risque de contamination par des polluants industriels.
L’article 3 donne une définition du réseau de transport, intégrant le réseau de pipelines
stricto sensu mais également les infrastructures de recompression (booster stations) au
cours du trajet.
Dans l’article 21 (chapitre 5 : Accès des tiers), relatif à l’accès au réseau de transport
et aux sites de stockage, il est demandé aux États membres de faire en sorte que l’accès
au réseau soit « ouvert et équitable » (fair and open). Les règles doivent être édictées
de façon transparente et non discriminatoire en tenant compte :
– de la capacité du réseau, qui doit permettre d’intégrer de nouveaux opérateurs.
La saturation du réseau ne doit pas pouvoir empêcher l’accès des tiers. Les opérateurs peuvent refuser l’accès en raison d’un défaut de capacité – en termes de
volumes traités (diamètre des tuyaux) ou de surface couverte (ramification insuffisante, connections manquantes) –, mais les États membres doivent alors s’assurer
que les améliorations nécessaires pour palier les sous-investissements sont envisagées, si elles sont viables économiquement, si un client accepte de les financer, et
si elles sont sans effet sur l’environnement. De plus, le cahier des charges doit être
le même pour les différents opérateurs quel que soit le secteur industriel concerné.
Ceci concerne la composition, la concentration et la pression du gaz. Une homogénéité est indispensable pour pouvoir optimiser la structure des tuyaux – adéquation
de l’alliage interne aux risques de corrosion et résistance mécanique adaptée à la
pression des flux entrants – afin d’éviter tout risque de fuite ;
– des engagements de réduction domestique d’émissions de dioxyde de carbone et la
portion représentée par le CSC. L’accès au réseau se fait sous contraintes des ambitions nationales en matière de CSC. Un État membre peut alors privilégier d’autres
voies de réduction de ses émissions (domestic reductions) et limiter l’accès au réseau, plutôt que permettre une ouverture plus grande et augmenter les réductions
liées au CSC (global reductions) ;
– des besoins et des intérêts des différents utilisateurs du réseau.
Cependant, comme l’indique Gale (2009), les standards de pureté du gaz dans la
condition d’open access ne doivent pas être restrictifs afin de ne pas engendrer des coûts
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d’entrée excessifs. L’open access devrait également réduire le nombre de canalisations et
permettre de mieux exploiter les économies d’échelle.
Dans l’article 22 (chapitre 5 : Accès des tiers), relatif au règlement des conflits, il
est indiqué que des dispositions doivent être prises par les États membres pour régler les
conflits de façon efficace. Dans le cas de querelles trans-nationales, font jurisprudence les
dispositions de l’État membre où l’accès au réseau a été refusé. Si différentes juridictions
s’appliquent (canalisation transfrontalière ou réservoir localisé entre différents états), la
directive propose une consultation entre les différents États membres.
L’article 24 (chapitre 6 : Dispositions générales), relatif à la coopération transfrontalière, recommande que les autorités compétentes des différents États-Membres concernés
appliquent l’ensemble des dispositions en vigueur.
Enfin, les articles 31, 33, 35 et 36 (chapitre 7 : Amendements) correspondent à des
amendements des directives 85/337/CEE (le CO2 peut être transporté dans des canalisations de larges diamètres à des fins de stockage géologique), 2001/80/CE (directive
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion), 2006/12/CE (le CO2 capté et transporté
dans le cadre du CSC est exclu de la directive sur les déchets) et le règlement 1013/2006
(le CO2 capté et transporté dans le cadre du CSC est exclu du règlement sur les cargaisons de déchets). Ces deux derniers amendements permettent de supprimer le CO2 capté,
transporté et séquestré géologiquement de la catégorie de déchets dans la législation en
vigueur.
Cette directive vise avant tout à fixer un cadre pour les États membres et à clarifier
certains problèmes juridiques, mais elle laisse en suspens plusieurs questions :
– aucune référence n’est faite sur les normes techniques des canalisations (conception,
construction, monitoring, maintenance) et sur la participation du public dans les
projets en développement. Connaissant les problèmes d’acceptabilité sociale autour
du CSC, il est indispensable d’y faire référence pour donner des indications aux
porteurs de projets ;
– on peut noter l’imprécision de certaines expressions utilisées : qu’entend-on par
intérêts des opérateurs ? Quelles raisons peuvent être données pour refuser l’accès
d’un tiers ? ;
– enfin, les articles relatifs à l’accès des tiers sont calqués sur ceux de la Directive sur
les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (2003/55/CE). Ceci
laisse supposer que le législateur européen considère que le marché et les aspects
économiques sont les mêmes pour les transports de gaz naturel et de dioxyde de
carbone.
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4.3.3. Les spécificités françaises
La directive (2009/31/EC) est en cours de transposition dans le droit français. L’ordonnance nř 2010-1232 du 21 octobre 2010 (articles 5 à 9) transpose les dispositions de
nature législative de la directive. Par ailleurs, la réglementation française a été modifiée
en 2006 17 et répertorie désormais les fluides transportés dans des canalisations en cinq
classes selon leur degré de dangerosité.
Le dioxyde de carbone pur appartient aux « fluides non inflammables et non toxiques
en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique » (classe C), mais, s’il comporte des impuretés (NOx , SOx ou encore H2 S),
il peut être classé dans les « fluides autres que ceux de la classe D 18 , inflammables ou
toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et à pression atmosphérique, qu’ils
soient transportés en phase gazeuse ou liquéfiée ». Avant tout projet de construction en
France, une étude de sécurité doit être réalisée comprenant une analyse des risques.

4.4. Conditions institutionnelles pour un développement
optimal des infrastructures de transport
D’une façon générale, l’intégration verticale permet aux entreprises de ne pas passer par le marché qui génère des coûts de transaction élevés (négociation des contrats,
information incomplète, transfert non volontaire d’informations voire de compétences).
Néanmoins, le marché est considéré dans l’économie libérale comme la seule voie permettant de minimiser les coûts de production. Un arbitrage doit donc être réalisé entre
minimisation des coûts de production et minimisation des coûts de transaction.
Malgré la présence d’un monopole naturel, l’industrie gazière, traditionnellement intégrée verticalement de la production à la vente, n’est actuellement plus gérée en monopole
public en Europe. La Commission européenne a en effet poussé à l’établissement d’un
nouveau paradigme reposant sur quatre principes majeurs :
– la dissociation verticale (unbundling) : seule l’infrastructure correspond à un monopole naturel et justifie une gestion en monopole public. Pour les autres activités
(infostructure ou dispatching et services finals), la concurrence apparaı̂t comme plus
optimale en ce qui concerne les services rendus aux consommateurs ;
17. Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques (JO 15/09/2006). Cet
arrêté porte sur de nouvelles exigences minimales pour la conception, la construction, l’exploitation et
la fermeture de canalisations visant au transport de commodités.
18. La classe D correspond aux gaz combustibles.
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– la libéralisation, notamment dans la production gazière. La dissociation verticale
permet à n’importe quel acteur économique d’intervenir sur le marché (producteurs
étrangers, négociants ou encore courtiers) par une privatisation partielle ou complète
de l’entreprise nationale historiquement en situation de monopole. La concurrence
améliore la compétitivité, les avancées technologiques et le transfert de technologies,
et abaisse les coûts et donc les prix ;
– la réglementation de la concurrence par un organisme indépendant : il existe un
risque que la libéralisation mène à un monopole privé du fait de l’importance des
économies d’échelle (cf. 3.3.2). L’existence d’un organisme indépendant assure ainsi
une concurrence équitable (absence de subventions croisées ou d’abus de position dominante) et une bonne gestion du réseau. Cette institution cherche aussi à maintenir
les missions de service public et à privilégier un déploiement optimal du réseau ;
– la question de la propriété publique ou privée des entreprises : la privatisation des
entreprises publiques est articulée essentiellement autour de choix politiques répondant d’un dogme libéral ou correspondant à une voie de financement. Le premier a
dicté l’attitude de la Grande-Bretagne qui a choisi la voie de la privatisation totale,
à la différence de la France, dont la réduction des parts de l’état dans le capital
de GDF (et surtout d’EDF pour le secteur électrique) a servi a combler la dette
publique et financer des projets politiques.
Dans le cadre du transport de dioxyde de carbone, les projets de récupération assistée
aux États-Unis ont été développés par un acteur unique gérant l’ensemble de la chaı̂ne
(production, transport, injection du CO2 ), du moins l’ensemble de l’activité aval (transport et injection). Les producteurs de CO2 et les compagnies pétrolières n’ont alors qu’un
nombre limité d’interlocuteurs (souvent un seul au plus). La réalisation de contrats takeor-pay à long terme, comme il en existe dans le marché du gaz naturel, est alors une
solution pour minimiser les risques pour les différentes parties prenantes.
Les projets de démonstration du CSC sont et seront dans un premier temps réalisés
par une entreprise unique ou un consortium d’entreprises, conférant au « marché » une
structure analogue à un monopole. L’intégration verticale de la chaı̂ne, tout comme
la topologie « linéaire », permettrait alors de diminuer les risques. Initialement, peu
d’acteurs devraient donc être impliqués dans la chaı̂ne CSC (propriétaires des sources,
gestionnaires du réseau, voire propriétaires des puits), mais il est possible que des acteurs
intermédiaires (courtiers ou négociants par exemple) intègrent le marché lorsqu’il sera
davantage mûr.
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Cadre institutionnel pour le développement des canalisations
Le développement du réseau peut être effectué avec une approche libérale de marché sous l’impulsion de projets individuels ou bien être coordonné et planifié par une
entreprise publique. Le choix entre ces deux options devrait dépendre du paradigme
de gouvernance de la zone d’implantation du réseau : le Royaume-Uni serait alors plus
favorable à une logique de marché et de compétition par exemple.
La réalisation de projets privés individuels – donc de petite taille – limite les coûts
de transaction et présente des garanties en termes de revenus futurs grâce à la signature de contrats à long terme par exemple. Les questions des économies d’échelle et du
déploiement à grande échelle du CSC sont néanmoins posées. C’est pourquoi l’intervention publique est souvent mise en avant, soit pour permettre au réseau d’atteindre une
taille critique, soit pour que la topologie soit adaptée au long terme. Deux arrangements
peuvent alors être imaginés : une entreprise publique seule (ceci implique de considérer
le CSC comme un service d’intérêt général, pour lequel le rôle régalien de l’État doit
être mobilisé) ou bien un consortium public-privé (l’administration peut alors inciter
et coordonner le développement de projets privés par l’intermédiaire d’une institution
publique). Cette dernière situation semble pertinente aux projets français.
L’accroissement du nombre d’acteurs impliqués dans la technologie CSC pourrait à
terme conduire à différentes structures organisationnelles des projets intégrés :
– Stockage sur site : le producteur séquestre lui-même le dioxyde de carbone sur le
lieu de production ou à proximité de celui-ci. Les activités de captage, transport et
stockage seraient donc proches des projets de démonstration et très certainement intégrées verticalement. Pour certains auteurs, comme Dahowski et al. 19 , cette option
est la plus réaliste ;
– Partenariat et contractualisation : un partenariat est réalisé entre l’émetteur, un ou
plusieurs opérateur de pipelines et un développeur de site de stockage, une intégration verticale partielle étant possible (émission/transport ou transport/stockage).
Des contrats long terme lieraient les différentes parties ;
– Entreprise de collecte et de séquestration : à l’instar de la collecte des déchets ménagers, une entreprise peut réaliser un partenariat avec différents producteurs pour
gérer le devenir du dioxyde de carbone. L’activité de stockage peut être intégrée
ou non à cette activité. Cette dernière structure est néanmoins moins probable en
raison des risques portés par la technologie et de la non-flexibilité des réseaux.
L’intégration verticale est également fonction de la topologie du réseau. En effet, il est
19. Pour Dahowski et al. (2005), la quasi totalité (77 %) du dioxyde de carbone capturé en Amérique
du Nord pourrait être stockée à proximité immédiate des sources. Le réseau d’infrastructures de taille
réduite aurait une topologie type point-à-point linéaire et appartiendrait à l’émetteur.
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difficile d’envisager un réseau ramifié piloté par un acteur unique, à moins qu’il ne soit
public. Différents acteurs seraient ainsi impliqués dans la chaı̂ne. Comme la composition
chimique et les caractéristiques physiques du flux de dioxyde de carbone sont variables
selon la nature de la source et selon les procédés chimiques de captage, il est nécessaire
d’établir des standards sur la composition des flux arrivants au niveau d’un hub. La
compatibilité entre les acteurs du réseau est, en effet, à l’origine de la complémentarité
des membres et in fine des services rendus par le réseau. Il peut être également envisagé
de ne capturer le dioxyde de carbone qu’au niveau des hubs. Ceci ne peut être viable
que si le hub est situé à proximité des sources en raison du caractère corrosif des fumées
de combustion (cf. 2.3).
En cas de non-intégration verticale complète, une réglementation de la tarification du
service de transport est à mettre en place. Une tarification au coût marginal produirait
une désincitation pour les premiers arrivants qui ont dû supporter d’importants coûts
fixes initiaux.

81
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Conclusion de la quatrième partie
Le développement d’un réseau de transport de dioxyde de carbone devra être dicté
par la réalisation d’économies d’échelle à moyen et long termes, essentiellement dans
les zones où la demande d’utilisation du réseau est amenée à croı̂tre rapidement. Le
surdimensionnement peut cependant conduire à des pertes importantes si l’on anticipe
trop ou trop tôt la demande d’utilisation future (NERA, 2009a) et doit donc être réalisé
de façon adaptée.
Les acteurs privés sont davantage incités à développer des réseaux linéaires point-àpoint de taille modeste pour réduire les investissements initiaux et les risques, mais cette
topologie pourrait ne pas être optimale en raison du nombre élevé de sources. Un réseau
ramifié permettrait une plus forte réduction des coûts à long terme par une meilleure
réalisation des économies d’échelles. L’existence d’interconnexions et de ramifications
plus nombreuses, malgré les coûts de construction qu’elles engendrent, tamponnerait
aussi à l’aval les variabilités du flux pouvant subvenir à l’amont du réseau et de conférer
au réseau une meilleure flexibilité interne (arrêt d’une source par exemple) et externe
(intégration d’une nouvelle source). De ce fait, une telle topologie rend plus intéressante
l’utilisation de larges réservoirs lointains, où l’injection se ferait sur de longues durées.
Peu d’articles comparent les différentes topologies de réseau pour le transport de CO2 ,
mais, pour un réseau de grande taille, la littérature semble montrer que les réseaux
ramifiés sont plus efficaces économiquement (comme nous le détaillons en 5.1.1).
Par ailleurs, les économies d’échelle et la topologie optimale dépendent fortement de
la répartition géographique des sources et des puits. Par exemple, si les réservoirs sont
dispersés, il est probable qu’un transport sur de petites distances soit plus adapté et que
plusieurs réseaux indépendants coexistent. D’un autre côté, la proximité des sources est
un cas idéal pour la mutualisation des flux et les économies associées.
Comme les investisseurs privés ne peuvent anticiper la taille future du réseau (sauf
si un dispositif proche de l’open season existe), ils ne seront pas à même d’exploiter les
économies d’échelle de façon optimale. L’action de l’État – à l’émergence des réseaux
essentiellement – peut alors être indispensable pour profiter efficacement des économies
d’échelle quand la phase de maturité sera atteinte. Cette planification peut être réalisée
sous la forme d’une entreprise publique en monopole pour les activités de transport et
de stockage 20 ou bien d’un partenariat public-privé.
20. Il est peu probable que les deux étapes soient dissociées si l’État intervient de façon importante
dans la chaı̂ne CSC. En effet, le stockage n’est a priori pas une étape lucrative et constitue davantage
une charge pour une entreprise. C’est pour cela que la Directive 2009/31/EC (article 18) prévoit un
transfert de responsabilité à une autorité compétente au bout d’une période minimale de vingt ans au
minimum.

82
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Dans le premier cas, l’entreprise nationale serait comme une entreprise publique de
collecte de « déchets » et établirait des contrats (à long terme) avec les émetteurs. Ce
monopole public pourrait inciter d’autres sources à capter leurs émissions car elles n’auraient pas alors à se soucier de la gestion de l’aval de la chaı̂ne : nécessité de développer
de nouvelles compétences pour le transport du CO2 voire pour son stockage, investissements importants pour la construction des canalisations, monitoring et responsabilité
du stockage, image de l’entreprise en cas d’incidents, . . . La gestion facilité des risques
est également un avantage.
La seconde option permet de guider les acteurs privés et de les aider à supporter les
risques liés au surdimensionnement. L’intervention publique serait donc beaucoup plus
légère que lors du développement des réseaux de gazoducs. Cette option semble pertinente car elle évite les principaux écueils du monopole public, à savoir la question de
l’asymétrie d’information qui peut conduire à des décisions sous-optimales (surdimensionnement trop important ou mal adapté, création de rente, agencement du réseau non
efficace, . . . ) et l’absence d’une concurrence de marché. Le cadre libéral de la Commission
européenne n’est également pas propice à l’apparition de nouveaux monopoles publics.
Enfin, la réglementation européenne concernant le transport et le stockage, relativement pauvre, doit être affinée pour permettre l’émergence des réseaux.
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Dans cette dernière partie, nous souhaitons modéliser l’agencement optimal d’un réseau de collecte et d’acheminement du dioxyde de carbone par rapport à la localisation
des sources et des lieux de stockage. L’objectif est d’intégrer les coûts de captage et de
stockage et les éléments géographiques ayant une influence sur les coûts de construction
des canalisations. Nous souhaitons également tenir compte des effets d’échelle par soucis
de réalisme.
Initialement, la modélisation devait porter sur l’Europe occidentale et en particulier
sur la mer du Nord. Le plateau continental comporte effectivement de nombreux réservoirs utilisables pour le stockage de dioxyde de carbone (gisements d’hydrocarbures
et aquifères de taille importante). Les pays limitrophes sont de ce fait particulièrement
impliqués dans la technologie CSC (Norvège, Royaume-Uni, Pays-Bas, . . . ) et cette zone
est tout à fait pertinente pour étudier le transport de CO2 . Le principal obstacle auquel
nous avons fait face toutefois est l’existence de droits de propriété restrictifs nous empêchant d’obtenir certaines données, notamment en ce qui concerne la localisation des
puits de stockage et des gazoducs existants.
Ainsi, ce projet de modélisation s’est concentré sur la France et utilise différents scénarios adaptés du projet SOCECO2 (BRGM, 2009). Il a été réalisé à l’Université du
Minnesota en collaboration avec Dr Jeffrey M. Bielicki 1 et en relation avec Dr Richard
S. Middleton 2 . Nous utilisons le modèle SimCCS, modèle couplé à un système d’information géographique qui optimise le transport de dioxyde de carbone selon des critères
économiques, technologiques, environnementaux et sociaux.

1. J.M. Bielicki est actuellement en poste temporaire au département Science, Technology and Environmental Policy Area du Humphrey Institute of Public Affairs de l’Université du Minnesota à Minneapolis.
2. R.S. Middleton travaille au département Earth and Environmental Sciences du laboratoire national de Los Alamos (Los Alamos National Laboratory, LANL), situé au Nouveau Mexique.
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5.1. Étude bibliographique et présentation du modèle
utilisé
L’intérêt de la communauté académique pour le transport du CO2 est croissant, comme
le montre l’importance grandissante des sessions consacrées à cette thématique lors des
conférences internationales sur les technologies de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (greenhouse gas control technologies, GHGT ). Après avoir présenté un état de
l’art de la modélisation du transport de CO2 (5.1.1), nous détaillons le fonctionnement
du modèle SimCCS (5.1.2) et présentons ses principales limites (5.1.3).

5.1.1. La modélisation du transport de dioxyde de carbone dans la
recherche académique
De nombreux modèles ont été développés pour évaluer les coûts totaux de la technologie à partir de différents scénarios de déploiement, de conditions financières, techniques,
environnementales ou administratives variées, ou pour étudier l’agencement du réseau
dans une région donnée. Différentes topologies sont donc utilisées et les modèles intègrent ou non une optimisation numérique. Cette dernière pouvant être géographique
ou dynamique.
Svensson et al. (2004) montrent les bénéfices d’une infrastructure coordonnée, mais se
limitent à des cas simplifiés. Bumb et al. (2009) indiquent que la nécessité de réaliser des
hubs dépend des cas étudiés. Des réseaux étoilés avec (MIT, 2006) ou sans optimisation
ou des modèles optimisés linéaires avec plusieurs hubs (Pershad et Stewart, 2010; Kemp
et Kasim, 2010) sont proposés. Enfin, Kobos et al. (2005) utilisent un modèle « en collier
de perles » dans lequel la totalité du CO2 émis au niveau d’une source est acheminée au
lieu de stockage le plus proche (même de petite taille) jusqu’à saturation, puis vers le
réservoir le plus proche de ce puits.
Chrysostomidis et al. (2009) s’intéressent aux différentes stratégies de déploiement des
infrastructures de transport et compare les topologies linéaire point-à-point et ramifiée.
D’après eux, le financement du premier type doit être essentiellement réalisé par des
acteurs privés, alors que le second, en raison des coûts importants et des retours sur
investissements tardifs, demande à la fois des garanties sur la taille future du réseau et
des aides publiques. Dans cet article, un modèle simple et épuré étudie l’entrée successive
des acteurs dans un réseau de transport de CO2 en analysant différentes structures
de financement auxquels ces acteurs pourraient avoir recours : financement privé par
endettement ou utilisation de capitaux propres, partenariat public-privé, financement
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public total. À long terme, le réseau ramifié est toujours plus intéressant, néanmoins
le gain retiré par les premiers acteurs du réseau (les premiers entrants ou first movers)
est faible et les incite toujours à choisir une topologie linéaire sans (ou avec un faible)
surdimensionnement.
Dans Wildenborg et al. (2009), le réseau de transport a été dessiné en Europe en ne
tenant compte que de la distance entre sources et réservoirs. Différentes topologies apparaissent : les réservoirs en mer du Nord sont au centre de réseaux étoilés, les nœuds
terminaux étant les plates-formes d’extraction d’hydrocarbures. Cette topologie se retrouve également onshore (dans le Nord de l’Allemagne, vers Madrid ou dans le bassin
parisien). Lorsqu’aucun stockage proche n’existe, une longue canalisation est tirée entre
le réservoir et les sources, où une ramification en arbre existe (par exemple, entre Marseille et Lacq).
Neele et al. (en presse), au sein du projet CO2Europipe 3 , modélisent les réseaux de
transport aux horizons 2030 et 2050. L’objectif principal est de montrer les besoins en
termes de canalisations si le CSC est amené à être déployé à grande échelle en Europe. Le
transport est effectué de façon linéaire entre les sources et les puits ; aucune optimisation
n’est alors réalisée. Dans cet article, comme dans le modèle précédent, le stockage en
France a lieu dans le bassin parisien via quatre canalisations principales (Dunkerque,
Le Havre, Marseille-Lyon, Lorraine). La topologie finale du réseau est déjà atteinte en
2030 ; en 2050, les quantités de dioxyde de carbone séquestrées sont augmentées d’un
ordre de grandeur (76 Mt contre 6 Mt).
Le modèle InfraCCS, modèle d’optimisation dynamique présenté dans Morbee et al.
(en presse), propose a contrario plusieurs réseaux 4 indépendants à l’échelle européenne
et le stockage est essentiellement offshore. La longueur totale de canalisations en 2050
est de 19 000 km et l’investissement de 28 milliards d’euros. En France, deux réseaux
indépendants sont présents : les émissions de la région de Marseille sont stockées dans
le gisement de Lacq ; un cluster entre Le Havre et Paris transporte les émissions vers
les Pays-Bas (port de Rotterdam), où un hub achemine le CO2 en mer du Nord, ce qui
contredit les modèles précédents, le transport se faisant alors en sens inverse.
L’utilisation de modèles simples ne prenant pas en compte les principaux déterminants
des coûts de construction des canalisations (notamment les données géographiques) provient de l’absence de base de données permettant de sélectionner les trajets les plus
efficaces économiquement. La faible part des coûts de transport dans les coûts totaux
3. L’idée principale de ce projet est qu’un réseau de transport de dioxyde de carbone à grande échelle
se développera en réalisant la fusion de nombreux petits réseaux issus de projets CSC de petites tailles.
4. Cinq réseaux de petite ou moyenne taille, ainsi qu’un réseau traversant toute l’Europe du Nord
et une partie de l’Europe de l’Est sont proposés.
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n’incite également pas à développer des modèles complexes. Ainsi, peu de modèles dynamiques existent et un nombre extrêmement réduit de modèles prend en compte les
données géographiques. Actuellement, aucun modèle dynamique n’intègre cette optimisation géographique.

5.1.2. Description du modèle SimCCS
Le modèle technico-économique SimCCS 5 (Middleton et Bielicki, 2009; Bielicki, 2008,
2009b ; Kuby et al., en presse) génère, selon le scénario de déploiement considéré, un
réseau de transport qui minimise les coûts totaux (captage, transport et stockage) en
optimisant de façon simultanée les sept problématiques suivantes :
– quelle quantité de dioxyde de carbone doit être capturée ?
– quelles sources doivent être choisies ?
– où doivent être construites les canalisations ?
– quelle doit être leur capacité (diamètre) ?
– quels réservoirs doivent être mis en jeu ?
– quelle quantité de dioxyde de carbone doit être injectée ?
– comment distribuer le flux de dioxyde de carbone depuis les sources vers les réservoirs ?
Les équations en annexe A correspondent à la formulation mathématique de ces questions dans l’algorithme du modèle. SimCCS suit une démarche en trois étapes (Figure
5.1, page 96) :
1. une surface de coûts (présentée en figure 5.5, page 112) est générée en utilisant les
caractéristiques géographiques ayant une influence sur les coûts de construction
des canalisations (Figure 5.1.a) ;
2. le trajet le moins coûteux est tracé entre chaque paire source-source, sourceréservoir et réservoir-réservoir à l’aide d’un algorithme de pré-optimisation (il
s’agit d’un algorithme de Dijkstra modifié) (Figure 5.1.b). Le réseau ainsi produit contient de nombreux doublons, des pipelines qui se recoupent et des boucles
de petites tailles. Sa grande complexité le rend inutilisable pour une optimisation ultérieure et doit donc être simplifié (Figure 5.1.c). Le réseau enfin obtenu
(présenté en figure 5.6, page 113) contient les lieux potentiels de construction des
canalisations utilisés pour l’optimisation ;
3. SimCCS réutilise ensuite ce maillage pour optimiser le transport de CO2 dans le
cadre du scénario de déploiement choisi (quantités de CO2 séquestrées et lieux de
5. SimCCS est l’acronyme de Spatial Infrastructure Model for CCS. Ce modèle a été validé par la
communauté scientifique.
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captage et de stockage possibles) en sélectionnant les arcs à mobiliser et en adaptant
la capacité des canalisations aux flux. Le modèle est résolu selon différents inputs :
quantité totale de dioxyde de carbone stockée, scénarios CSC, émissions annuelles
des sources, coûts de captage, capacité des réservoirs, coûts de stockage, coûts du
transport selon le diamètre des canalisations et la quantité de dioxyde de carbone
transportée (Figure 5.1.d).
Par conséquent, SimCCS est un modèle totalement intégré adapté aux caractéristiques
des sources et des puits et prenant en compte les impacts de la construction des canalisations. Il réalise une optimisation de l’agencement des pipelines selon la disposition et
les caractéristiques des sources et des puits, ainsi que des objectifs fixés. Le diamètre des
canalisations s’accorde aux flux permettant la réalisation d’économies d’échelle. Il évite
donc la duplication spatiale des canalisations.
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Figure 5.1.: Fonctionnement du modèle SimCCS. Source : d’après Kuby et al. (en presse)
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5.1.3. Les limites du modèle SimCCS
Plusieurs limites existent cependant :
– le modèle est statique : aucun aspect dynamique n’est présent dans le modèle pour
permettre d’étudier l’évolution du réseau au cours du temps. La possibilité d’utiliser différentes valeurs de volume de dioxyde de carbone séquestré ne permet pas
véritablement de suivre le déploiement du réseau avec le temps 6 . En effet, chaque
optimisation démarre ex nihilo et considère les nœuds de façon simultanée. Il n’est
pas possible de classer les sources par ordre de priorité, ce qui pourrait permettre,
le cas échéant, de considérer l’état n comme input de l’état n + 1. Ceci permettrait
également d’intégrer des aspects politiques et d’aménagement du territoire. L’absence de composante temporelle fait que tous les coûts doivent être considérés en
valeurs présentes ;
– le modèle est déterministe car il n’inclut pas l’incertitude dans les coûts ou dans les
volumes stockés ;
– la compression du CO2 est simplifiée : SimCCS ne peut simultanément optimiser
le réseau et calculer les pertes de pression le long de la canalisation. Ces dernières
ne sont donc pas prises en compte dans le modèle. Ainsi, pour un transport long,
l’ensemble de la mise sous pression est supposé advenir en amont de la canalisation. Il
est néanmoins possible d’inclure la recompression au cours du transport en ajoutant
aux coûts variables de transport un coût variable lié à la recompression. Néanmoins,
ceci ne peut être réalisé rigoureusement, du fait de l’absence de données fiables.
Comme le modèle optimise en premier lieu les coûts totaux, les données de captage ont
un poids important par rapport aux autres et leurs fortes incertitudes peuvent rendre
délicates l’exploitation des résultats. Ceci est cependant une contrainte vérifiée pour tous
les modèles.
Enfin, ce modèle a été développé au laboratoire national de Los Alamos et, de ce
fait, est soumis à des droits de propriété très restrictifs. Plusieurs éléments (notamment
concernant l’obtention des différents poids des couches dans la surface de coûts) n’ont pu
être indiquées dans ce mémoire car des articles sont en cours de publication à ce sujet.

6. Le temps pourrait être représenté par l’utilisation d’un volume variable de dioxyde de carbone
séquestré. Ce volume pourrait par exemple être croissant pour représenter le déploiement du réseau
CSC et suivrait alors des projections.

90

5. Modélisation du transport de dioxyde de carbone en France

5.2. Le projet de modélisation
Même si l’essentiel de la production électrique française repose sur des énergies décarbonées (énergies nucléaire et hydroélectrique), le CSC a été identifié par le MEDDTL
comme une « filière stratégique en termes de croissance et de création de richesse » 7
pour trois raisons :
1. la composition du secteur industriel français : il comprend de nombreuses installations fortement émettrices de dioxyde de carbone (aciéries, raffineries, cimenteries),
pouvant émettre plusieurs millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.
Ces sources sont concernées par la gestion des émissions anthropiques de CO2 ;
2. la présence d’entreprises françaises leader dans les technologies CSC : la volonté de
l’administration française est de rendre dynamique cette filière afin de permettre
à ces leaders d’accroı̂tre leur rentabilité et d’avoir un avantage compétitif significatif par rapport aux autres acteurs au moment du déploiement du CSC à grande
échelle ;
3. la position de la France dans les négociations climatiques internationales et notamment l’objectif du « Facteur 4 » à l’horizon 2050 l’incite à agir dans les différentes
voies possible de lutte contre l’augmentation de l’effet de serre.
Ainsi, lorsque les enjeux du CSC (présentés précédemment en 2.1) seront mieux maı̂trisés, il est probable que la technologie soit déployée en France et qu’un réseau d’infrastructures de transport y soit construit.
Dans les sections suivantes, nous présentons les sources (5.2.1), les réservoirs (5.2.2)
et les différents scénarios utilisés dans ce projet (5.2.3).

5.2.1. Les sources de dioxyde de carbone
En France, la base IREP (registre français des émissions polluantes) est constituée des
données déclarées annuellement par les exploitants de sites produisant des rejets vers
l’eau, l’air ou le sol. Nous avons donc utilisé ce registre pour recenser les principaux
émetteurs de dioxyde de carbone en France.

7. Pour reprendre les mots de Philippe Geiger (DGEC, MEDDTL) lors de la journée de travail « La
zone portuaire du Havre, pionnière de la gestion industrielle du CO2 en France ? », qui a eu lieu le
25 mai 2010 à l’Institut Supérieur d’Études Logistiques du Havre. Cette journée a été conjointement
organisée par le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED)
et Le Havre Développement, dans le cadre de la chaire Captage, Transport et Stockage du CO2 (CTSC).
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Pour la modélisation, les données suivantes ont été extraites de la base de données :
localisation géographique (pour répartir les sources dans un système d’information géographique), secteur d’activité (car il constitue le déterminant principal des coûts de
captage) et émissions de dioxyde de carbone en 2007. Nous avons considéré les émissions de 2007 et non celles de 2008 8 , car l’on observe cette année-ci un fléchissement des
émissions 9 , notamment chez les principaux émetteurs, c’est-à-dire les principales cibles
du CSC (Figure 5.2). Ceci est vraisemblablement lié au ralentissement économique du
fait de la crise économique et financière.
Dans ce projet, cinquante quatre sources ont été prises en compte : les quarante plus
gros émetteurs français et quatorze sources localisées à proximité de l’axe Paris-Le Havre.
Elles sont présentées dans l’annexe B.

Les régions d’émission
En France métropolitaine, cinq grandes « zones » industrielles sont identifiables par
rapport aux émissions de dioxyde de carbone :
– Région Île-de-France / Haute-Normandie (axe de la Seine) ;
– Région Lorraine ;
– Région Nord-Pas de Calais ;
– Région Pays de la Loire ;
– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Vallée du Rhône (axe du Rhône).

8. Le registre IREP comprend les émissions annuelles de 2004 à 2008. Au cours du projet, faute de
temps, les émissions futures de dioxyde de carbone n’ont pu être extrapolées pour chaque source. L’IFP a
développé une méthodologie qui prend en compte les émissions de 2005, les taux de croissance sectorielle
et l’évolution des bilans CO2 des procédés. Faute de données, tous les secteurs ne sont cependant pas
traités de façon équivalente.
9. La compagnie de Chauffage urbain de l’aire toulonnaise a été écartée des calculs, car ses émissions
augmentent de plus de 5 000 % entre 2007 et 2008, ce qui biaise la comparaison. D’après la base IREP,
ce site est le principal émetteur en 2008 avec environ 13 Mt CO2 , soit presque 10 % des émissions
françaises.
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Figure 5.2.: Évolution des émissions de dioxyde de carbone en France entre 2004 et
2008. La courbe « 0+ » correspond à l’ensemble des sources de CO2 présentes dans le registre IREP. La courbe « 100 000+ » (respectivement
« 500 000+ ») représente les émissions des sources qui émettent plus de
100 000 (respectivement 500 000) tonnes de dioxyde de carbone par an.
Source : IREP (2010).
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Les secteurs d’activité concernés
Les sources choisies proviennent des secteurs d’activité suivants :
– le secteur énergétique : les centrales thermiques à flamme sont la troisième source
de production d’électricité en France. L’électricité est produite par un alternateur
couplé à une turbine mise en mouvement par la vaporisation d’eau. Celle-ci est
réalisée grâce à la combustion de fioul, de gaz ou de charbon, à l’origine des émissions
de CO2 ;
– le raffinage : les pétroles bruts sont de natures chimiques variables et doivent être
purifiés afin d’obtenir un composé à composition standard. Les opérations de raffinage sont fortement consommatrices d’énergie et productrices d’émissions de CO2 ;
– la pétrochimie et la parachimie : certains produits du raffinage à fort potentiel
énergétique (comme le naphta ou le gazoil) sont brisés en molécules de petite taille
(éthylène, propylène, . . . ) dans un vapocraqueur. Le CO2 est émis pour la production
d’énergie et lors du craquage des molécules ;
– la sidérurgie : les aciéries ont une consommation importante d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone proviennent surtout de l’utilisation de coke dans les
hauts-fourneaux ;
– la fabrication de ciment : les émissions sont issues à la fois du chauffage et de la
décarbonatation des roches carbonatées. Les cimenteries font partie du secteur des
industries minérales ;
– la fabrication de chaux : la chaux est produite par décarbonatation de roches carbonatées. Le dioxyde de carbone dans les fumées est donc relativement concentré,
réduisant le coût de captage ;
– le traitement des déchets : les émissions de dioxyde de carbone proviennent du
chauffage et de la combustion de substances organises présentes dans les déchets ;
– la production de papier : la production de pâte à papier nécessite une étape de
cuisson fortement consommatrice d’énergie ;
– la production de sucre.
Nous avons supposé que les coûts de captage n’étaient fonction que du secteur d’activité. Ceci est une approximation forte car ils dépendent également du type d’installation
(son âge, sa taille ou encore sa gestion), du volume des émissions et de la technologie de
captage utilisée. Par ailleurs, il a été nécessaire de faire des choix parmi les nombreuses
valeurs proposées par la littérature.
Le tableau 5.1 présente les différents coûts utilisés dans le modèle :
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Type de source

Coûts de captage
($/tCO2 )

Référence

Centrale thermique
charbon

46

d’après GIEC (2005)

Centrale thermique
fioul

42

d’après GIEC (2005)
Wilkinson et al. (2003)

Raffinerie

55

d’après GIEC (2005)

Usine pétrochimique

55

d’après GIEC (2005)

Aciérie

71

d’après Lecomte et al.
(2010)

Cimenterie

65

d’après AIE (2008b)
Rootzén et al. (2009)

Usine de production de
chaux

10

d’après GIEC (2005)

Chauffage urbain

55

information récoltée auprès
de tierces personnes

Sucrerie

15

information récoltée auprès
de tierces personnes

Papeterie

71

information récoltée auprès
de tierces personnes

Table 5.1.: Coûts estimés du captage de dioxyde de carbone selon le domaine d’activité
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5.2.2. Les lieux de stockage
Il existe trois 10 types de réservoirs onshore envisagés pour la séquestration durable de
dioxyde de carbone (Figure 5.3) :
– Les champs de pétrole et de gaz : la France ne possède qu’un nombre limité de
gisements pétroliers et gaziers sur son territoire métropolitain ; les champs sont
localisés dans le bassin parisien (ou dans le golfe de Gascogne). La capacité de
stockage de ces réservoirs est très réduite ;
– Les couches de charbon non exploitables : le charbon présente la capacité de pouvoir
adsorber 11 des gaz à sa surface ; son affinité pour le dioxyde de carbone est relativement forte. Cependant, en France métropolitaine, les perméabilités des charbons
semblent faibles, limitant la faisabilité de ce type de stockage. Ces réservoirs sont
situés par exemple en Bretagne ou dans la région Nord-Pas de Calais ;
– Les aquifères salins profonds : l’utilisation actuelle ou future de ces aquifères à des
fins de production d’eau potable n’est pas envisageable économiquement. En raison
de leur grande capacité et de leur forte répartition, ces puits de stockage sont très
intéressants pour séquestrer des volumes importants de CO2 . On trouve des sites
favorables répartis sur le territoire dans les trois grands bassins sédimentaires (bassin
aquitain, basse vallée du Rhône et bassin parisien).
Les aquifères salins profonds et les gisements d’hydrocarbures offshore sont également
identifiés comme des sites favorables pour séquestrer le dioxyde de carbone. Le plateau
continental de la mer du Nord concentre de nombreux gisements d’hydrocarbures épuisés
ou en fin de vie pouvant faire l’objet de sites de stockage. C’est notamment le cas des
gisements de gaz naturel et les aquifères du Bunter. L’existence d’un aquifère en mer
Méditerranée est envisagé, même si aucune information précise n’existe à ce jour.

10. Nous négligeons ici une dernière option se basant sur le piégeage minéralogique du dioxyde de
carbone.
11. Phénomène consistant à la fixation d’une molécule à la surface d’un matériau solide par l’intermédiaire de différents complexes possibles. Lors de la mise en place du charbon, du méthane est formé
parallèlement (appelé méthane de houille) et se retrouve piégé dans les gisements par adsorption. Cependant, comme l’affinité pour le CH4 est moindre que celle pour le CO2 et que les sites d’adsorption sont
les mêmes, le stockage de CO2 dans les veines de charbon permet en retour de récupérer du méthane
(technique ECBM, enhanced coal-bed methane recovery).
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Figure 5.3.: Zones potentiellement favorables pour le stockage de CO2 en France métropolitaine. Les « Grands bassins profonds » sont les zones du bassin aquitain
et du bassin du Sud-est où la limite inférieure du Trias est située à une
profondeur supérieure à 1000 m. Source : d’après METSTOR (2010).
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La table 5.2 présente les capacités de stockage des différents sites envisagés pour le
stockage en France métropolitaine.
Réservoir

Capacité
(Mt CO2 )

Gisements d’hydrocarbures du bassin de Paris

66

Aquifères du bassin de Paris

2696

Gisements gaziers du Bunter

359

Aquifères du Bunter

836

Aquifère en mer méditerranée

non estimé

Table 5.2.: Capacités de stockage des différents réservoirs. Source : BRGM, 2009
Les gisements du bassin parisien (datés du Dogger et du Trias) apparaissent comme
les principaux sites de stockage onshore français. Ils présentent également l’intérêt d’être
à proximité des grands centres industriels des régions Île-de-France / Haute-Normandie,
Nord-Pas de Calais et Lorraine. Pour la modélisation, nous avons écarté les gisements
d’hydrocarbures du bassin parisien en raison de leur petite taille.
Toutefois, il semblerait que les valeurs présentées dans la table 5.2 soient surévaluées,
notamment en ce qui concerne les aquifères onshore. C’est pourquoi, nous avons choisi
de les atténuer légèrement : 2100 Mt de CO2 pour les aquifères du bassin parisien 12
et 1000 Mt de CO2 pour l’ensemble du Bunter. Pour modéliser le stockage offshore,
nous avons imaginé deux terminaux portuaires : un au niveau de Marseille acheminant
le CO2 vers l’aquifère en mer Méditerranée ; un autre au niveau du Havre. Ce dernier
pourrait relier le port de Rotterdam, où un projet de construction de hub en direction des
puits offshore de mer du Nord est à l’étude. Pour pouvoir intégrer le stockage en mer
Méditerranée, nous avons supposé que l’aquifère en mer méditerranée est d’une taille
proche à celui présent en mer du Nord.
Enfin, nous décomposons chacun des aquifères du bassin de Paris en trois ensembles
indépendants, ensembles que nous assimilons à des points ; chaque point peut être compris comme un site d’injection par exemple. En fonction de la localisation géographique

12. Les capacités choisies pour les aquifères du Dogger et du Trias sont respectivement de 900 Mt de
CO2 et de 1200 Mt de CO2 . La littérature donne en effet une capacité plus importante pour le second
(GESTCO, 2004 ; Leynet et Belalimat, 2010).
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choisie 13 et de la coupe géologique du bassin parisien, les profondeurs de l’aquifère ont
pu être estimées au niveau de ces puits. Les capacités de stockage attribuées à chaque site
d’injection ont de plus été évaluées par rapport à la forme de l’aquifère. En dernier lieu,
les coûts de stockage proviennent de Hendriks et al. (2004) et sont estimés uniquement
par rapport à la profondeur d’injection 14 . Les coûts de stockage offshore, quant à eux,
ont été pris égaux à 15 $/tCO2 15 . L’ensemble des conversions monétaires euros-dollar
est réalisé au taux : 1 $ = 0, 72 e.
Les valeurs utilisées dans la modélisation sont présentées dans la table 5.3 :

Réservoir

Profondeur
d’injection
(m)

Capacité
(Mt CO2 )

Coûts de
stockage
($/tCO2 )

Dogger (Orléans, 45)

1000

225

2

Dogger (Melun, 77)

2000

450

4

Dogger (Châlons, 51)

1000

225

2

Trias (Orléans, 45)

1500

500

3

Trias (Meaux, 77)

2500

300

6

Trias (Bar-le-Duc, 55)

1000

300

2

Stockage offshore en mer
du Nord (Bunter)

non prise en
compte

1000

15

Stockage offshore en mer
Méditerranée

non prise en
compte

800

15

Table 5.3.: Capacités de stockage utilisées dans la modélisation

13. Pour chaque aquifère, nous avons choisi les sites d’injection de façon raisonnée afin de profiter
de l’ensemble de la capacité de stockage de l’aquifère et afin de proposer différentes alternatives géographiques pour un même aquifère. De plus, lorsque cela était possible, la proximité à des gisements
d’hydrocarbures a été privilégiée pour une possible réutilisation future (partielle ou totale) des installations d’injection, voire de transport. C’est pourquoi nous avons localisé certains puits au Sud-est de
la région parisienne et aux alentours de Châlon-en-Champagne.
14. Ceci est une approximation, car les coûts d’injection dépendent également des caractéristiques du
sous-sol.
15. Faute de valeur dans la littérature, nous avons choisi un coût assez élevé qui rend compte du
transport sous-marin et de l’injection dans un puits offshore.
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5.2.3. Les différents scénarios de déploiement du CSC en France
Les scénarios étudiés sont présentés ci-après et résumés dans la table 5.4 :
– Scénario A.1 : le stockage est réalisé dans les aquifères onshore du Dogger et du
Trias localisés dans le bassin parisien. L’acceptabilité sociale des projets de stockage
est une condition sous-jacente à la réalisation de ce scénario ;
– Scénario A.2 : le CO2 est stocké uniquement dans les réservoirs offshore de la mer
du Nord. Ce scénario correspond à la mutualisation des flux nationaux vers le hub
du Havre. Seule cette option est examinée en raison du caractère hypothétique du
réservoir en mer Méditerranée ;
– Scénario A.3 : similaire au scénario A.1, ce scénario prend également en compte
l’option d’un stockage offshore en mer Méditerranée. En effet, le stockage en mer
du Nord peut être impossible politiquement (la question des droits de propriétés et
d’utilisation des réservoirs n’est pas résolue) ou économiquement peu intéressante
(en raison de l’éloignement par rapport aux émetteurs français) ;
– Scénario A.4 : les sites offshore en mer Méditerranée et en mer du Nord sont les
seuls lieux de stockage possibles en cas de non-acceptabilité des projets onshore ;
– Scénario B.1 : le scénario B.1 est similaire au scénario A.1 par rapport aux réservoirs
considérés, néanmoins quatorze sources ont été ajoutées. Ces sources sont situées
entre Paris et Le Havre, sur l’axe séquanais

Scénario

Nombre de
sources

Stockage
onshore

Stockage
offshore

Nombre de
réservoirs

A.1

40

Oui

Non

6

A.2

40

Non

Oui

1

A.3

40

Oui

Oui

7

A.4

40

Non

Oui

2

B.1

54

Oui

Non

6

Table 5.4.: Scénarios de déploiement du CSC étudiés
Les quatre premiers scénarios prennent en compte les quarante plus grandes sources
d’émissions en France. Chacune de ces sources émet plus de 670 kt de CO2 par an ;
le total des émissions est de 80,8 Mt de CO2 par an. Nous comparons les coûts de
chaque segment de la chaı̂ne CSC, les coûts totaux, agencement des canalisations et la
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réalisation d’économies d’échelle entre ces scénarios Nous souhaitons également tester
l’existence de segments communs à chacun des scénarios. De plus, le scénario A.1 a été,
dans une deuxième étude, utilisé avec d’autres volumes de dioxyde de carbone (de 10 Mt
de CO2 à 60 Mt de CO2 /an, avec un pas de 10 Mt) pour analyser l’évolution du réseau
avec le volume de CO2 transporté.
Le scénario B.1 contient un nombre supérieur de sources. Nous souhaitons nous concentrer sur la région industrielle « Île-de-France / Haute-Normandie » et avons rajouté quatorze sources de plus petites tailles 16 localisées dans cette zone. Nous voulons étudier
l’évolution du réseau d’infrastructures en fonction du nombre de sources potentiellement
intéressées à s’y connecter à l’avenir. Un autre objectif est d’estimer le surdimensionnement optimal du réseau à cet endroit. La taille des installations amenées à intégrer le
réseau devrait être décroissante au cours du temps (les grands émetteurs ont un plus
grand intérêt à intégrer le réseau par rapport aux plus petits émetteurs) et l’incitation à
entrer dans le réseau pourrait alors venir de la présence d’une canalisation à proximité
ou de l’existence d’un prix élevé du quota d’émission de dioxyde de carbone 17 .

5.3. Intégration des caractéristiques géographiques dans
une surface de coûts
L’utilisation des SIG est un procédé courant lorsque l’on souhaite rendre compte de
l’environnement spatial et est particulièrement pertinent pour la modélisation du transport au sein du CSC (Damen et al., 2005; Zwick et Davidson, 2009 ; Morbee et al., en
presse ; ...). C’est un outil informatisé organisant et représentant des données alphanumériques 18 spatialement référencées dans un système de projection bien défini. De ce
fait, il est possible de superposer des données de natures différentes (points, vecteurs ou
arcs, polygones ou maillages ou raster).

16. Ces sources ont néanmoins des émissions assez importantes (supérieures à 100 kt de CO2 par an).
17. Cette dernière condition est réalisable avec le modèle SimCCS, néanmoins, faute de temps, nous
n’avons pu présenter les résultats dans ce document.
18. Deux composantes sont présentes : une composante graphique et numérique (localisation, taille,
forme, couleur, . . . ) et une composante attributaire alphanumérique (comme la nature ou la légende),
i.e. les métadonnées.
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5.3.1. Les données géographiques dans la surface de coûts
Les éléments géographiques agissent comme des contraintes ou des incitations techniques, économiques, sociales ou environnementales sur la construction de nouvelles canalisations. Les intégrer dans le modèle permet de rendre le réseau de transport aussi
réaliste que possible. Les données utilisées pour créer cette surface sont listées dans la
table 5.5.

Donnée géographique

Référence bibliographique

Eaux continentales

ESRI (ArcGIS 9.3)

Forêts et milieux semi-naturels

Corine Land Cover 2006
(poste 3)

Réseaux routiers et ferroviaires

ESRI (ArcGIS 9.3)

Réseau de gazoducs

d’après ENTSOG Capacity Map

Topographie (pente)

ESRI (ArcGIS 9.3)

Zones humides

Corine Land Cover 2006
(poste 4)

Zones protégées

INPN (2010)

Zones urbaines
(tissu urbain continu et discontinu)

Corine Land Cover 2006
(poste 1.1)

Table 5.5.: Données géographiques utilisées pour générer la surface de coûts
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En France, il existe une grande variété d’espaces protégés. Ils diffèrent les uns des
autres par les objectifs fixés et les modes de gestion associés. Ces zones sont alors plus
ou moins contraignantes pour la construction d’infrastructures. Ont été inclus dans la
surface de coûts :
– les parcs nationaux : l’objectif est de protéger un patrimoine avec une approche
de long terme. La gestion de ces espaces excluent les activités humaines et vise à
restreindre au maximum les perturbations anthropiques ;
– les parcs naturels régionaux : à la différence des parcs nationaux, les parcs naturels
régionaux répondent à une logique double : protéger des espaces tout en assurant le
développement d’activités économiques. La construction de canalisations y est donc
possible si l’impact environnemental est faible et les retombées économiques réelles ;
– les réserves biologiques, de biosphère et naturelles : à l’instar des parcs nationaux,
les réserves sont des zones, où l’influence de l’homme doit être minimisée. Elles sont
de petites tailles et ciblent spécifiquement la protection de certains habitats et de
certaines espèces ;
– les sites NATURA 2000 (sites d’importance communautaire et zones de protection
spéciale) : ces sites définissent des zones, où des objectifs particuliers de maintien
ou de rétablissement des habitats et des espèces d’intérêts communautaires ont
été fixés. Les cahiers des charges prennent également en compte le développement
économique, culturel et/ou social.
Ainsi, les réserves et les parcs nationaux sont les sites les plus contraignants à la construction d’infrastructures de transport.
Dans la table 5.5, seuls les gazoducs créent une incitation technico-économique à la
mise en place de canalisations. En effet, la construction de canalisations en parallèle
diminue les coûts de construction de 20 % pour la seconde et de 30 % pour la troisième (SECURE, 2010). L’existence de droits de passage (utilisation du sol, distance de
sécurité minimale, restriction des activités aux alentours notamment) limite les coûts
de mise en place du projet (cf. Table 4.1) : expropriations éventuelles et compensations
associées ou mise en conformité du terrain. Ainsi, le réseau de transport de CO2 pourrait
partiellement suivre les corridors formés par les gazoducs existants 19 et, comme pour le
gaz naturel après la Seconde Guerre mondiale en Europe, l’existence initiale d’un réseau
d’infrastructures pourrait faciliter l’émergence et le déploiement de la technologie CSC.
Chacune de ces données géographiques est représentée de façon cartographique par une
19. Une autre option non envisagée dans ce projet est de réutiliser les infrastructures déjà existantes.
Cette option est essentiellement rentable pour les projets de stockage dans d’anciens gisements d’hydrocarbures. Au préalable, une étude de l’état des pipelines est nécessaire, d’autant plus que le flux de
CO2 est davantage corrosif que celui de gaz naturel.
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couche constituée de cellules carrées de 2,5 km de côté. Une valeur est attribuée à chaque
cellule si l’élément géographique y est présent (cette valeur a été obtenue par des études
économétriques) et dépend de son impact sur les coûts de construction d’un gazoduc. La
surface de coûts est ensuite générée en faisant, pour chaque cellule, la somme algébrique
des valeurs contenues dans les différentes couches ; la multiplication de cette valeur par le
coût de base de construction d’un gazoduc aux États-Unis 20 permet d’obtenir les coûts
de construction de la canalisation de dioxyde de carbone à cet endroit (Figure 5.4).
Les sources et les puits ont ensuite été placés sur cette surface de coûts, mais, en raison
de la grande taille des cellules et de la concentration de certaines sources, quelques cellules
contenaient plus d’un nœud. Dans ce cas, il n’est pas possible de conduire l’optimisation,
car le modèle considère que la distance est nulle. Nous avons alors légèrement déplacé
Author na me / Energy Procedia 00 (2010) 000±000
ces nœuds.
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5.3.2. La surface de coûts pour la France
Les figures suivantes présentent la surface de coûts obtenue pour la France (Figure
5.5) et le réseau simplifié qui minimise les coûts de construction (Figure 5.6). Ce dernier
est utilisé ultérieurement dans l’optimisation.
Les données géographiques ont bien été intégrées, car les trajets potentiels des canalisations (tracés noirs) évitent les zones sombres de la surface de coûts, zones où les
coûts de construction sont élevés. Autrement dit, en représentation tridimensionnelle,
si cette carte représentait en altitude les coûts de construction d’une canalisation, les
arcs optimaux passeraient le plus possible dans les « vallées ». Cette surface de coûts
constitue donc un premier résultat important en montrant les lieux privilégiés pour la
construction d’un réseau d’infrastructures de transport en France.

Figure 5.5.: Surface de coûts générée pour la France
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Figure 5.6.: Représentation des trajets minimisant les coûts de construction et pris en
compte lors de l’optimisation.

5.3.3. Représentation des sources et des lieux de stockage sur cette
surface
Les sources et les puits sont illustrés par des cylindres respectivement rouges et bleus
(Figure 5.7). La hauteur de chaque cylindre correspond aux coûts (de captage ou d’injection) et le diamètre à la quantité de dioxyde de carbone (volume d’émissions pour une
source ou capacité de stockage pour un puits). SimCCS n’utilisant que des flux annuels,
la capacité totale des réservoirs a donc été divisée par le nombre d’années choisi dans le
modèle (30 ans). Les valeurs obtenues représentent alors un flux constant correspondant
au volume annuel d’injection au niveau d’un puits.
La représentation choisie 21 permet d’identifier si une source ou un puits est connecté
au réseau et indique la proportion de CO2 capté ou injecté. En effet, la couleur foncée
(respectivement claire) indique la part des émissions captée (respectivement non captée)
au niveau de la source ou la part de la capacité de stockage exploitée (respectivement
non exploitée) au niveau du puits. Ainsi, un cylindre rouge mixte est une source dont
une partie seulement des émissions est captée chaque année (la proportion est indiquée
21. Cette représentation en diagramme circulaire est appréciée pour sa simplicité. La différence de
taille des cylindres dans certaines cartes ne provient pas d’une modification des données, mais d’une
modification des paramètres d’affichage.
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par la taille de la zone foncée), alors qu’un cylindre bleu clair est un réservoir non utilisé.
Enfin, le tracé noir correspond aux arcs potentiels minimisant les coûts de construction
des canalisations (cf. figure 5.6). Dans les figures suivantes, le trait vert représente le
réseau optimisé de canalisations de dioxyde de carbone. L’épaisseur du trait vert indique
une certaine gamme de diamètres de canalisation.

Figure 5.7.: Carte représentant les sources (cylindres rouges) et les puits (cylindres
bleus) utilisés dans la modélisation. Les tracés noirs correspondent aux
arcs qui minimisent les coûts de construction des canalisations.
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5.4. Modélisation des réseaux de transport de CO2 en
France
Tout d’abord, rappelons les différents scénarios étudiés (cf. Table 5.4, page 107) :
– Scénario A.1 : le stockage est réalisé dans les aquifères onshore du Dogger et du
Trias localisés dans le bassin parisien. L’acceptabilité sociale des projets de stockage
est une condition sous-jacente à la réalisation de ce scénario ;
– Scénario A.2 : le CO2 est stocké uniquement dans les réservoirs offshore de la mer
du Nord. Ce scénario correspond à la mutualisation des flux nationaux vers le hub
du Havre. Seule cette option est examinée en raison du caractère hypothétique du
réservoir en mer Méditerranée ;
– Scénario A.3 : similaire au scénario A.1, ce scénario prend également en compte
l’option d’un stockage offshore en mer Méditerranée. En effet, le stockage en mer
du Nord peut être impossible politiquement (la question des droits de propriétés et
d’utilisation des réservoirs n’est pas résolue) ou économiquement peu intéressante
(en raison de l’éloignement par rapport aux émetteurs français) ;
– Scénario A.4 : les sites offshore en mer Méditerranée et en mer du Nord sont les
seuls lieux de stockage possibles en cas de non-acceptabilité des projets onshore ;
– Scénario B.1 : le scénario B.1 est similaire au scénario A.1 par rapport aux réservoirs
considérés, néanmoins quatorze sources ont été ajoutées. Ces sources sont situées
entre Paris et Le Havre, sur l’axe séquanais
Le projet de modélisation est constitué de trois études distinctes analysant :
– l’influence des caractéristiques de stockage sur la topologie du réseau (5.4.1) ;
– l’influence du volume annuel de CO2 stocké sur la topologie du réseau (5.4.2) ;
– la stabilité de l’axe séquanais (5.4.3).

5.4.1. Étude de l’influence des caractéristiques de stockage sur
l’agencement du réseau
La figure 5.8 (page 117) présente les résultats de la modélisation pour les quatre
scénarios impliquant quarante sources (volume de CO2 séquestré égal à 30 Mt/an).
Seules les caractéristiques des réservoirs diffèrent par conséquent. Les scénarios A.1 et A.3
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sont identiques 22 et sont constitués de quatre réseaux indépendants : Pays de la Loire ;
Provence-Alpes-Côte d’Azur/Vallée du Rhône ; Île-de-France/Haute-Normandie/NordPas de Calais ; Lorraine. Les deux autres scénarios (A.2 et A.4) se ressemblent également,
mais ne sont pas tout à fait identiques. En raison de l’unique lieu de stockage, toutes les
sources sélectionnées dans le scénario A.2 sont connectées au même réseau. Le scénario
A.4 s’en distingue, car une source plus rentable est située près du hub destiné au stockage
en mer Méditerranée. Ceci perturbe légèrement l’agencement du réseau au niveau de la
région parisienne par rapport au scénario A.2.
Cette similarité topologique entre scénarios « onshore » d’une part et scénarios « offshore » d’autre part est également corroborée par l’analyse des coûts des différents scénarios (Table 5.6) : A.1 et A.3 ont en effet des coûts égaux ; A.2 et A.4 des coûts proches.
A.1

A.2

A.3

A.4

Captage

46,02

46,95

46,02

46,24

Transport

3,84

3,31

3,84

3,41

Stockage

2,37

15

2,37

15

Total

52,23

65,26

52,23

64,65

Table 5.6.: Coûts des différents scénarios ($/t CO2 )

Amont de la filière
Quelques émetteurs sont intégrés au réseau quel que soit le scénario, d’autres ne le
sont jamais, enfin, quelques uns ne le sont que pour certains scénarios. Quels sont les
déterminants expliquant cette classification des sources en trois types ? Dans la table
5.7 (page 120), nous avons représenté, pour chaque scénario, les sources mobilisées, en
classant celles-ci par secteur d’activité.
Il apparaı̂t alors que le déterminant principal est le secteur d’activité de la source,
soit le coût de captage. Effectivement, comme le captage représente l’essentiel des coûts
totaux (entre 70 % et 90 %), la minimisation des coûts de la chaı̂ne CSC par SimCCS
revient avant tout à optimiser l’amont de la filière, et notamment à choisir les sources les
plus pertinentes. Ainsi, la quasi-totalité des sites faisant partie du secteur énergétique
22. Les légères différences d’utilisation des sources (notamment dans le Nord de la France) proviennent
d’un durée différente de calculs, car il n’a pas été possible de mener à « terme » l’ensemble des optimisations.
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(a) Scénario A.1

(b) Scénario A.2

(c) Scénario A.3

(d) Scénario A.4

Figure 5.8.: Influence des caractéristiques de stockage sur la topologie du réseau. Le
volume de CO2 capté, transporté et séquestré annuellement est égal à
30 Mt.
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et l’unique usine de production de chaux sont présents dans tous les scénarios, car sont
les sources les plus rentables économiquement. A contrario, capter les émissions de CO2
des industries minérales ou des usines sidérurgiques est trop coûteux et n’est jamais
réalisé. Les secteurs de la pétrochimie et du raffinage présentent quant à eux une forte
hétérogénéité : sources fréquemment ou ponctuellement choisies ; fraction plus ou moins
importante des émissions captées. Cette disparité est liée au fait que le volume de CO2
séquestré (30 Mt/an) est maintenu constant dans les scénarios et que la plus grande
partie de ce volume (80 % environ) a déjà été affectée à des sources plus rentables.
Cette diversité révèle également l’importance de la localisation des sources par rapport
aux sites de stockage. Dans les deux scénarios offshore, certains sites de Seine-Maritime
sont ainsi privilégiés à la raffinerie de Donges (44) ou l’usine pétrochimique de SaintAvold (57).
Enfin, il est possible qu’un dernier déterminant soit la réalisation d’économies d’échelle
au cours du transport. Ceci peut être illustré avec le site de Petit-Couronne (76), non
sélectionné malgré sa position plus proche des sites de stockage onshore.
Un arbitrage est alors réalisé entre l’utilisation de sources lointaines mais économiquement plus rentables et l’impact en termes de coûts de l’augmentation de la taille
du réseau. C’est pourquoi la centrale de Provence à Meyreuil (13) n’est pas intégrée au
réseau lorsque le stockage se fait en mer du Nord.
Aval de la filière
En ce qui concerne le choix des sites de stockage onshore, le coût d’injection et la
localisation sont également les paramètres prépondérants.
L’aquifère du Dogger est prioritairement sélectionné du fait qu’il est moins profond,
donc qu’il est moins coûteux d’y injecter du CO2 . C’est pourquoi dans la région d’Orléans, le puits occidental (Dogger) est privilégié au puits oriental (Trias). De même, les
coûts plus importants du réservoir à proximité de Meaux (Est de Paris ; aquifère du
Trias) entraı̂nent sa non-utilisation, au profit du puits vers Melun (Sud Est de Paris ;
aquifère du Dogger).
Les différences de coûts entre les sites de stockage onshore étant faibles (4 e/t CO2
au maximum), le coût de transport peut devenir un paramètre limitant. Le réservoir
localisé à proximité de Melun (4 e/t CO2 ) est alors plus optimal par rapport au site
triasique de la région d’Orléans (3 e/t CO2 ), car il est plus proche des sources situées
au Nord et au Nord-Ouest de Paris.
Dans les scénario A.1 et A.3, les résultats montrent qu’il est plus économique de garder
deux réseaux indépendants au sud de Paris que de créer un seul réseau qui viserait
en priorité à saturer le puits le moins cher (réservoir du Dogger). Dans ce puits, le
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flux manquant pour saturer le réservoir est de 1,33 Mt CO2 /an. Ainsi, les coûts pour
transporter ce volume entre les deux puits sont alors supérieurs au différentiel de coûts
d’injection entre les deux puits de ce même volume de CO2 .
Discussion
Ces résultats soulèvent enfin plusieurs questions :
– l’agencement du réseau autour de Paris : dans le scénario A.4, le réseau contourne
la région parisienne par le Nord, à la différence des trois autres scénarios, où cela
se fait par le Sud. Cette particularité provient du fait qu’une source au Sud-Est de
Paris (la raffinerie Total située à Mormant (77)) n’est pas prise en compte dans ce
scénario, car une source plus économique, à proximité de Marseille, est mobilisée
pour un stockage en mer Méditerranée. Les résultats montrent donc que la topologie
du réseau autour de Paris est sensible à cette source et, par extension, que le choix
de certaines sources peut fortement modifier l’organisation locale du réseau ;
– certains axes sont soumis à l’acceptabilité sociale des projets CSC : l’arrangement
des canalisations issues des régions Pays de la Loire, Nord-Pas de Calais et ProvenceAlpes-Côte d’Azur varie significativement selon que le stockage soit onshore ou
offshore. En effet, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le transport onshore
devient presque inexistant en cas de stockage offshore. En ce qui concerne les régions
Pays de la Loire et Nord-Pas de Calais, l’acheminement du CO2 s’effectue dans des
directions différentes. Ces axes sont par ailleurs caractérisés par un faible nombre de
sources. Il serait donc pertinent, pour ces deux dernières régions, d’étudier l’influence
de l’intégration de nouvelles sources sur la stabilité du réseau. Il serait également
possible d’envisager d’autres trajets pour acheminer le dioxyde de carbone : voie
maritime depuis Nantes pour un stockage en mer du Nord ou encore transport
transfrontalier depuis le Nord-Pas de Calais vers la Belgique et les Pays-Bas (à
destination du port de Rotterdam par exemple).
Cette variabilité différente entre les segments du réseau national représente l’un des
résultats essentiels de cette étude. Effectivement, deux portions ne sont pas modifiées
quel que soit le scénario considéré : l’axe séquanais Île-de-France / Haute-Normandie
et l’axe lorrain. Leur grande stabilité semble provenir du nombre important de sources
intégrées au réseau et de leur position privilégiée par rapport aux lieux de stockage.
Nous avons notamment tenté d’étudier la stabilité de l’axe séquanais ; les résultats sont
présentés en 5.4.3.

112

5. Modélisation du transport de dioxyde de carbone en France

Site industriel

Émissions A.1

Ville

A.2

A.3

A.4

X

X

X

(kt/an)
Fabrication de chaux
Chaux et dolomies du Boulonnais
Chimie et parachimie
Ineos Manufacturing France
Shell Pétrochimie Méditerranée
Total Petrochemicals France
Total France, Raffinerie des Flandres
Total E&P France
Exxonmobil Chemical France
Total Petrochemicals France
Énergie
La SNET - Provence
EDF - Cordemais
EDF - Blénod
EDF - La Maxe
La SNET - Émile Huchet
La SNET - Centrale d’Hornaing
La SNET - Centrale de Lucy
EDF - Le Havre
EDF - Porcheville
EDF - Vitry
Industries minérales
Vicat (usine de Peille)
Ciments Calcia
Vicat
Ciments Calcia (usine de Couvrot)
Lafarge Ciments
Lafarge Ciments (CLF)
Ciments Calcia
Raffinage
Naphtachimie
Shell Pétrochimie Méditerranée
Total France, Raffinerie de Provence
Esso Raffinage SAF
Total France
Polimeri Europa France
Total France
Esso Raffinage SAF
Pétroplus Raffinage
Total France, Raffinerie de Normandie
Total France
Sidérurgie et métallurgie
Arcelor Méditerranée
Saint-Gobain PAM
Arcelor Atlantique et Lorraine
Arcelor Atlantique Dunkerque

Rety (62 720)

1 160

Martigues (13 117)
Berre-l’étang (13 130)
Saint-Avold (57 508)
Loon-Plage (59 279)
Lacq (64 170)
N.-D. de Gravenchon (76 330)
Gonfreville-l’Orcher (76 700)

1 770
1 180
1 260
698
715
1 200
1 290

Meyreuil (13 590)
Cordemais (44 360)
Pont-à-Mousson (54 701)
Woippy (57 146)
Saint-Avold (57 500)
Hornaing (59 171)
Montceau-les-Mines (71 300)
Le Havre (76 067)
Porcheville (78 440)
Vitry-sur-Seine (94 400)

2 360
4 790
2 510
1 700
3 650
950
735
4 050
676
1 350

Blausasc (6 440)
Villiers-au-Bouin (37 330)
Montalieu-Vercieu (38 390)
Vitry-le-François (51 301)
Saint-Pierre-la-Cour (53 410)
Le Havre (76 065)
Airvault (79 600)

771
1 190
878
895
1 040
888
752

Martigues (13 117)
Berre-l’étang (13 130)
Châteauneuf-les-Martigues

1 400
800

(13 165)

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
-

X

X
-

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1 430

Fos-sur-Mer (13 771)
Donges (44 480)
Mardick (59 279)
Feyzin (69 551)
N.-D. de Gravenchon (76 330)
Petit-Couronne (76 650)
Harfleur (76 700)
Mormant (77 720)

824
1 380
1 360
1 180
2 460
1 330
3 790
866

Fos-sur-Mer (13 776)
Pont-à-Mousson (54 705)
Florange (57 190)
Grande-Synthe (59 760)

7 950
1 060
4 320
12 200

-

Table 5.7.: Sources sélectionnées dans les scénarios A.1 à A.4 (30 Mt de CO2 sont
stockés annuellement). Les sources sont classées par secteur d’activité.
Légende : X (l’ensemble des émissions est capturé) ; − (seule une portion des
émissions est capturée).
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5.4.2. Étude de l’influence du volume annuel de dioxyde de carbone
stocké sur la topologie du réseau
L’étude de la topologie du réseau en fonction du volume annuel séquestré permet
approximativement de suivre le déploiement du réseau de transport de CO2 en France.
Même si SimCCS ne dispose pas de composante dynamique (c.f. 5.1.3) empêchant de
véritablement pouvoir modéliser le déploiement de la technologie CSC en France, il est
cependant possible de produire, de façon statique et ponctuelle, différents états futurs
du réseau.
Pour ce faire, nous avons choisi plusieurs flux annuels de CO2 (10, 20, 30, 40, 50, 60
Mt CO2 /an) et cherchons à évaluer les caractéristiques du réseau de transport selon des
déploiements de plus ou grande importance (et donc à court, moyen ou long terme).
Initialement, seuls quelques projets de stockage devraient être réalisés, puis le volume de
dioxyde de carbone séquestré devrait être amené à croı̂tre progressivement. SOCECO2
prévoit par exemple que 60 Mt de CO2 seront évitées en 2050, soit un flux séquestré
proche de 70-80 Mt en 2050 23 . Les projections réalisées dans ce travail correspondent
donc à une échéance légèrement plus précoce.
Cette étude n’a été réalisée que dans le cadre du scénario onshore A.1. Les caractéristiques des puits et des sources sont maintenues constantes ; seul le flux de dioxyde de
carbone capté, transporté et stocké varie.
Dimensionnement et coûts des réseaux
La figure 5.9 montre tout d’abord que le nombre de sources et de puits mis en jeu dans
le réseau, ainsi que la longueur des canalisations, croissent avec le volume annuel de CO2
stocké. En ce qui concerne les sources, l’augmentation est progressive et relativement
continue : six sources appartiennent au réseau lorsque 10 Mt/an sont stockés ; dix-sept
pour 30 Mt/an ; trente six pour 60 Mt/an. De capacités plus grandes, les puits répondent
à une évolution plus limitée et leur nombre passe de deux (10 Mt/an) à six (60 Mt/an).
Par opposition, la croissance de la longueur du réseau n’est pas aussi « linéaire » que
pour les deux précédents cas. On observe, en effet, un plateau pour les scénarios 30, 40 et
50 Mt/an. L’essentiel des axes de transport est dès lors installé, la croissance du réseau
devant alors se faire essentiellement par une augmentation du diamètre des canalisations.
La longueur cumulée des canalisation atteint 2 558 km pour le scénario où 60 Mt de CO2
sont stockés annuellement.
23. D’après Neele et al. (en presse), un flux de dioxyde de carbone proche de 75 Mt sera stocké en
2050 en France.
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Figure 5.9.: Caractéristiques du réseau de transport pour chacune des modélisations.
Le passage d’une « croissance en longueur » à une « croissance en diamètre » est
également visible dans l’analyse des coûts (Table 5.8). La plus forte diminution des coûts
de transport s’effectue au sein de ces trois scénarios (30, 40 et 50 Mt/an) et indique la
réalisation d’économies d’échelle importantes via une augmentation du diamètre des
canalisations principales. Par ailleurs, l’analyse des coûts corrobore le fait que l’amont
de la filière représente l’essentiel des coûts totaux (90 %) et que les sources et les puits
les plus rentables sont sélectionnés en premier lieu.

10
Captage
Transport
Stockage
Total

41,99
2,90
2,00
46,89

Volume capté et stocké (Mt CO2 /an)
20
30
40
50
43,42
3,59
2,00
49,01

46,02
3,84
2,37
52,23

48,26
3,39
2,46
54,11

49,98
2,96
2,80
55,74

Table 5.8.: Coûts des différents scénarios ($/t CO2 ).
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53,17
2,90
3,01
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Analyse topologique des réseaux
La figure 5.10 (page 124) et la figure 5.11 (page 125) présentent l’influence du volume
annuel stocké sur la topologie des réseaux de canalisations. Remarquons tout d’abord que
toutes les modélisations présentent plusieurs réseaux indépendants et que la topologie
de chacun de ces réseau est proche, voire identique, dans les différents scénarios.
À l’émergence de la technologie (Figure 5.10 a et b), seuls quelques projets de captage
et de stockage sont réalisés ; ils sont localisés dans les zones industrielles les plus proches
des puits de stockage. Les réseaux peuvent être de grande taille (comme le réseau reliant
le Nord-Pas de Calais, l’Île de France et la Haute-Normandie), mais les canalisations
sont de petit diamètre (Figure 5.11). Au fil du déploiement de la technologie, d’autres
réseaux indépendants peuvent apparaı̂tre ; c’est le cas de l’axe rhodanien dans la figure
5.10.c par exemple. À plus long terme encore, l’on peut assister à la fusion de certains
réseaux : Île-de-France/Haute-Normandie/Nord-Pas de Calais et Provence-Alpes-Côte
d’Azur/Vallée du Rhône (Figure 5.10.d) et Pays de la Loire (Figure 5.10.f).
La croissance du réseau se fait d’abord via la construction de nouvelles canalisations
(« croissance en longueur » ; 10, 20 et 30 Mt/an), puis principalement par une augmentation du diamètre des canalisations (« croissance en diamètre » ; 40 et 50 Mt/an), et
enfin par l’action synchrone de ces deux composantes (« croissance mixte » ; 60 Mt/an).
En effet, une augmentation significative du diamètre des canalisations n’est visible qu’à
partir du scénario 30 Mt/an, confirmant le fait que les économies d’échelle ne sont réalisées qu’à partir d’une certaine taille de réseau. Les principaux lieux où s’effectuent
ces rendements d’échelle sont l’axe séquanais (40 Mt/an), l’axe rhodanien (50 Mt/an),
puis les axes ligérien et « Nord » (60 Mt/an). Le diamètre des plus grosses canalisations
atteint 24 pouces, soit 60 cm (Figure 5.11). Pour 60 Mt/an, l’apparition de plusieurs
ramifications sur les axes principaux explique l’augmentation de la longueur du réseau.
La hausse du volume séquestré conduit à une augmentation du nombre de réservoirs,
dont le choix répond aux mêmes critères (économiques et géographiques) que précédemment. Les sites du Dogger et le site triasique de Bar-le-Duc, moins coûteux, sont
sélectionnés prioritairement selon leur proximité géographique. Ainsi, le site de Châlonsen-Champagne (aquifère du Dogger) devenant saturé, le CO2 excédentaire est acheminé
vers un site au Sud-Est de la région parisienne (aquifère du Dogger). Même s’il est plus
rentable, le site de Bar-le-Duc (Trias) n’est pas choisi, car il est proche de la saturation.
De plus, pour des volumes de dioxyde de carbone transportés importants (par exemple,
pour un flux stocké de 40 Mt/an), la réalisation d’économies d’échelle permet de sélectionner un puits lointain (l’aquifère du Dogger proche d’Orléans), mais moins coûteux.
Néanmoins, en raison de la capacité limitée des puits, il est nécessaire de mobiliser des
puits plus coûteux, ce qui provoque une augmentation des coûts moyens de stockage.
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(a) Scénario A.1, T = 10 Mt CO2 /an

(b) Scénario A.1, T = 20 Mt CO2 /an

(c) Scénario A.1, T = 30 Mt CO2 /an

(d) Scénario A.1, T = 40 Mt CO2 /an

(e) Scénario A.1, T = 50 Mt CO2 /an

(f) Scénario A.1, T = 60 Mt CO2 /an

Figure 5.10.: Influence du volume annuel de dioxyde de carbone séquestré (T) sur l’organisation du réseau. Seul le scénario A.1 (stockage onshore uniquement ;
quarante sources) a été considéré.
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(a) Scénario A.1, T = 30 Mt CO2 /an

(b) Scénario A.1, T = 40 Mt CO2 /an

(c) Scénario A.1, T = 50 Mt CO2 /an

(d) Scénario A.1, T = 60 Mt CO2 /an

Figure 5.11.: Influence du volume annuel de dioxyde de carbone séquestré (T) sur le diamètre des canalisations. Les dimensions sont données en pouces (1 pouce
= 2,54 cm)
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Critères de sélections des sources
La table 5.9 (page 127) recense les sources mobilisées dans les différents scénarios
étudiés. Des conclusions similaires à l’étude précédente peuvent être faites :
– le déterminant principal du choix d’une source est le secteur d’activité, soit le coût
du captage du CO2 . La table confirme que les sources les moins couteuses (l’usine
de production de chaux et les centrales énergétiques par exemple) sont sélectionnées prioritairement. Avec l’accroissement du volume de dioxyde de carbone piégé,
des raffineries et des usines pétrochimiques sont ensuite intégrées au réseau (30
et 40 Mt/an), et enfin des cimenteries (50 Mt/an), voire des usines sidérurgiques
(60 Mt/an) ;
– la localisation des sources par rapport aux sites de stockage importe principalement
pour établir une priorité entre certaines sources, généralement les moins économiques pour chaque scénario : les raffineries et les usines pétrochimiques dans les
scénarios 30 et 40 Mt/an par exemple. Dans ces cas, la prise en compte des coûts
de transport permet de sélectionner les sources les plus optimales.
Il existe une certaine continuité entre les six scénarios, les sources présentes pour
de « petits » volumes captés se retrouvent aussi pour les plus « grands ». Ainsi, pour
minimiser les coûts, le déploiement du CSC pourrait, dans un premier temps, mobiliser
les sources les plus économiques, ce qui augmenterait à plus long terme l’attractivité des
autres sources. Cette démarche nécessiterait cependant de surdimensionner initialement
les canalisations.
Par ailleurs, l’absence de lien temporel entre les différents scénarios est évident si
l’on compare les figures 5.10 d, e et f. En effet, la canalisation réalisant la liaison entre
les réseaux méridionaux et septentrionaux (entre Orléans et Melun) disparaı̂t lors du
scénario 50 Mt CO2 /an ; de même, la cimenterie située en Haute-Marne (51) appartient
au réseau lorrain dans le scénario 50 Mt/an (Figure 5.10.e) et au réseau « principal »
dans le scénario 60 Mt/an (Figure 5.10.f). Ces fortes variations de topologie ne devraient
pas avoir lieu lors du déploiement de la technologie.
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Site industriel
Fabrication de chaux
Chaux et dolomies du Boulonnais (62 720)
Chimie et parachimie
Ineos Manufacturing France (13 117)
Shell Pétrochimie Méditerranée (13 130)
Total Petrochemicals France (57 508)
Total France, Raffinerie des Flandres (59 279)
Total E&P France (64 170)
Exxonmobil Chemical France (76 330)
Total Petrochemicals France (76 700)
Énergie
La SNET - Provence (13 590)
EDF - Cordemais (44 360)
EDF - Blénod (54 701)
EDF - La Maxe (57 146)
La SNET - Émile Huchet (57 500)
La SNET - Centrale d’Hornaing (59 171)
La SNET - Centrale de Lucy (71 300)
EDF - Le Havre (76 067)
EDF - Porcheville (78 440)
EDF - Vitry (94 400)
Industries minérales
Vicat (usine de Peille) (6 440)
Ciments Calcia (37 330)
Vicat (38 390)
Ciments Calcia (usine de Couvrot) (51 301)
Lafarge Ciments (53 410)
Lafarge Ciments (CLF) (76 065)
Ciments Calcia (79 600)
Raffinage
Naphtachimie (13 117)
Shell Pétrochimie Méditerranée (13 130)
Total France, Raffinerie de Provence(13 165)
Esso Raffinage SAF (13 771)
Total France (44 480)
Polimeri Europa France (59 279)
Total France (69 551)
Esso Raffinage SAF (76 330)
Pétroplus Raffinage (76 650)
Total France, Raffinerie de Normandie (76 700)
Total France (77 720)
Sidérurgie et métallurgie
Arcelor Méditerranée (13 776)
Saint-Gobain PAM (54 705)
Arcelor Atlantique et Lorraine (57 190)
Arcelor Atlantique Dunkerque (59 760)

CO2 piégé

Émissions

(Mt CO2 /an)

(kt/an)

10

20

30

40

50

60

1 160

-

-

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
-

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

1 770
1 180
1 260
698
715
1 200
1 290
2 360
4 790
2 510
1 700
3 650
950
735
4 050
676
1 350

X
?

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

771
1 190
878
895
1 040
888
752
1 400
800
1 430
824
1 380
1 360
1 180
2 460
1 330
3 790
866
7 950
1 060
4 320
12 200

-

?

X
X
-

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Table 5.9.: Sources intégrées au réseau pour différents volumes de CO2 stockés dans
le cas du scénario de stockage A.1. Les sources sont classées par secteur
d’activité.
Légende : X (l’ensemble des émissions est capturé) ; − (seule une portion des
émissions est capturée) ; ? (incertitude entre deux sources).
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5.4.3. Étude de la stabilité de l’axe séquanais par l’ajout de sources
de petites tailles
Deux axes sont présents dans l’ensemble des modélisations dans l’étude de l’influence
des caractéristiques de stockage sur la topologie du réseau (5.4.1) : l’axe lorrain et l’axe
séquanais Paris-Le Havre. De ce fait, si la technologie CSC est amenée à être déployée
en France, ces portions de réseau ont une forte probabilité d’être construites. Nous avons
ainsi réalisé une dernière étude pour étudier la stabilité de l’axe Paris-Le Havre. Quatorze
sources supplémentaires ont été choisies (scénario B.1). Ces émetteurs produisent entre
91 kt CO2 /an et 582 kt CO2 /an (cf. annexe B) et sont localisés autour de l’axe de la
Seine.

(a) Scénario A.1

(b) Scénario B.1

Figure 5.12.: Effet de la présence de sources de petites tailles sur l’agencement local
du réseau (scénario B.1). Un même volume annuel de dioxyde de carbone
est séquestré (30 Mt).

La figure 5.12 montre que les variations à l’échelle de la France sont faibles, mais
que le tronçon Paris-Le Havre est décalé vers le Nord. Le réseau est fortement modifié
par la présence d’une sucrerie située à Étrépagny (27), source où le captage est peu
coûteux. L’axe principal du réseau Île-de-France/Haute-Normandie est alors perturbé,
car il passe par Étrépagny ; les émetteurs en régions parisiennes (Porcheville (78) et
Mormant (77)) apparaissant désormais comme des ramifications de celui-ci. Il aurait
aussi pu être envisagé que le pipeline d’Étrépagny soit une ramification de l’axe principal,
axe qui conserverait ainsi sa topologie entre A.1 et B.1. Cette option semble cependant
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plus coûteuse, du fait de la localisation des canalisations sur la surface de coûts et de la
moindre réalisation d’économies d’échelle.
Malgré une augmentation du coût de transport (Table 5.10) attribuable à l’augmentation de la distance de transport, le coût total du scénario B.1 est moindre car des sources
moins coûteuses ont été mobilisées.
A.1

B.1

Captage

46,02

45,93

Transport

3,84

3,94

Stockage

2,37

2,27

Total

52,23

52,14

Table 5.10.: Coûts de chaque scénario ($/t CO2 )
Cette étude montre donc que la stabilité d’un axe est avant tout liée à la présence de
sources dont les coûts de captage sont faibles, et ce quel que soit le volume d’émissions
produites. Ceci n’est pas totalement vrai en réalité, car des rendements d’échelle sont
possibles lors du captage des émissions. Si l’on suppose que la composition des fumées
est identique, un plus gros émetteur a un coût moyen de captage inférieur à celui d’un
petit émetteur.
L’absence de composante dynamique dans le modèle SimCCS nous empêche d’étudier
véritablement si la présence d’un pipeline constitue une incitation pour les sources situées
à proximité, et in fine de voir s’il est intéressant de surdimensionner ce segment au
moment de la construction.
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Conclusion de la cinquième partie
À partir des données géographiques récoltées, une cartographie des coûts a été réalisée
et a servi à l’identification des lieux les plus favorables à la construction des canalisations. Par la surface de coûts, le modèle SimCCS intègre donc les impacts technicoéconomiques, environnementaux et sociaux de la construction des infrastructures de
transport.
L’optimisation du transport de dioxyde de carbone par SimCCS a ensuite permis de
montrer que le réseau a presque toujours une topologie linéaire, légèrement ramifiée en
arbre, mais qui peut être assimilée à une topologie étoilée si l’on considère que les lieux
de stockage appartiennent à deux réservoirs.
Dans les différents scénarios abordés, plusieurs tronçons du réseau apparaissent, comme
des axes stables, c’est-à-dire des axes présents quelles que soient les contraintes sociales
et physiques autour des projets CSC. Le segment séquanais entre Paris et Le Havre
possède notamment la plus grande stabilité et, en cas de déploiement de la technologie
en France, devrait vraisemblablement exister. Illustrant l’attractivité de cette zone, en
Mai 2010 a été annoncée la construction d’un démonstrateur de captage de dioxyde de
carbone sur la centrale thermique à flamme d’EDF au Havre (CIRED, 2010).
Les sources choisies pour intégrer le réseau sont avant tout les plus économiques, i.e.
qui ont des coûts de captage faibles. Effectivement, comme le captage représente l’essentiel des coûts totaux (entre 70 % et 90 %), le modèle minimise les coûts essentiellement
en agissant sur l’amont de la filière CSC. Certains secteurs d’activité sont ainsi prioritairement choisis (production de chaux et production d’énergie par exemple) et c’est
aussi pour cela que l’ajout de « petits » émetteurs à faibles coûts de captage modifie
l’organisation du réseau dans la figure 5.12. De même, les sites de stockage les moins
coûteux (sites du Dogger de la périphérie de l’aquifère ou site triasique en Lorraine) sont
en général privilégiés.
La localisation des puits et des sources n’importe que secondairement et le modèle
optimise au second ordre les coûts totaux par le biais des distances de transport et
des économies d’échelle. Les réseaux générés sont ainsi de grande taille, car il peut être
préférable de transporter le dioxyde de carbone depuis une source lointaine, mais peu
coûteuse.
De plus, les résultats montrent que l’agencement du réseau est déterminé par les caractéristiques de stockage et le flux annuel de CO2 stocké. Dans ce dernier cas, plus le
flux augmente, plus la taille du réseau augmente (nombre de nœuds et dimension des
arcs) et le modèle prédit que le réseau de canalisations devrait avoir une taille proche
de 2 500 km aux alentours de 2040 (si l’on tient compte des projections présentes dans
la littérature). On observe par ailleurs une croissance de la longueur des canalisations
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en trois phases successives : une croissance « en longueur », une croissance « en diamètre », puis une croissance « mixte ». Les économies d’échelle (croissance en diamètre)
ne deviennent ainsi pertinentes qu’à partir d’une certaine taille de réseau (atteinte entre
30 et 40 Mt CO2 /an dans notre modèle) et sont mises en œuvre sur chaque axe de
façon successive. L’agrandissement du diamètre des canalisations apparaı̂t alors comme
une solution plus optimale que la ramification pour accroı̂tre la taille du réseau. Ces
rendements d’échelle peuvent impliquer la fusion de certains axes pour assurer une plus
grande mutualisation des émissions.
Enfin, toutes les pistes intéressantes n’ont pas pu être étudiées par manque de temps
tout d’abord, en raison des limites du modèle ensuite. Il serait cependant pertinent
maintenant, pour chaque scénario, de se focaliser sur la dynamique de déploiement du
CSC en France et de réaliser une modélisation dynamique en utilisant les projections
d’émissions et de captage. Par exemple, il serait alors possible d’évaluer l’importance de
l’incitation que constitue l’existence d’un réseau de transport entre Paris et Le Havre sur
les émetteurs situés à proximité, selon différents scénarios de maı̂trise de la technologie et
de prix du quota de CO2 . Ceci pourrait être réitéré à chaque axe stable et la question de
la fusion de ces réseaux indépendants mériterait d’être davantage abordée. De plus, il est
peu probable que les frontières de la France soient étanches par rapport au transport de
CO2 et il serait donc intéressant d’intégrer le transport transfrontalier dans les analyses.
Enfin, les émissions 2007 ont été prises en compte pour la modélisation. Un prochain
travail devrait utiliser les projections d’émissions pour 2030 ou 2050 (BRGM, 2009),
particulièrement si une modélisation dynamique est réalisée.
En raison de leur poids dans la modélisation, il est fondamental aussi d’améliorer les
données liées au captage pour augmenter la fiabilité des résultats. Il n’existe pas encore
de base de données standardisée et viable à ce sujet dans la littérature.
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Les potentialités portées par le captage et stockage de dioxyde de carbone dans la
lutte contre l’augmentation des émissions anthropiques de CO2 sont telles que les projections prédisent la mise en place de réseaux de canalisations de très grande taille :
jusqu’à 19 000 km en Europe en 2050 d’après Morbee et al. (en presse) ; entre 20,000
et 60,000 miles aux États-Unis d’ici 2030 dans les scénarios de l’INGAA Foundation
(Brand, 2009) ; l’AIE (2009b) prévoit la mise en place d’ici 2050 de 20 000 à 35 000 km
en Europe et 200 000 à 361 000 km dans le monde. Cet éventail de valeurs reflète l’indétermination autour de la technologie CSC tant les défis sont abondants : maı̂trise
technico-économique, acceptabilités politique et sociale ou encore clarification réglementaire.
Cette option sera adéquate à la gestion des émissions de dioxyde de carbone si et
seulement si elle se déploie de façon efficace et à grande échelle (Holdren, 2008; Chu,
2009). La maı̂trise de l’étape de transport est alors un déterminant-clé. Mais, de nombreuses questions économiques 1 , réglementaires, juridiques ou encore techniques restent
en suspens : composition du flux transporté, nature des standards réglementaires, organisation institutionnelle des réseaux, maı̂trise des investissements initiaux, incitations à
l’exploitation des économies d’échelle, distribution des droits de propriété et responsabilités en cas de fuite sont les points les plus importants. Aux États-Unis, le réseau actuel
n’est pas adapté au stockage géologique de dioxyde de carbone (cf. figure 6.1) et, tout
comme pour l’Europe ou la Chine, un nouveau réseau devra également être construit.
Actuellement, aucune topologie, aucun agencement institutionnel n’apparaı̂t comme
supérieur aux autres et l’optimisation semble devoir se faire au cas par cas (type de projet, environnement réglementaire, caractéristiques des sources et des puits notamment).
Le développement d’un réseau de transport doit cependant être dicté par la réalisation
d’économies d’échelle à moyen et long termes. De ce fait, le réseau ramifié avec mutualisation semble plus adapté lorsque le nombre de sources et de puits est élevé et si le
volume de CO2 traité est important. Néanmoins, cette topologie est à l’origine de coûts
élevés, à cause de la longueur totale de canalisations à construire, et sera peu recherchée
par les investisseurs privés s’ils doivent supporter l’ensemble des risques. Ces acteurs
1. La littérature propose des coûts de transport entre presque 0 $/t CO2 et plus de 30 $/t CO2 .
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Figure 6.1.: Projections de l’ICF International quant à la taille du réseau d’infrastructures aux États-Unis à long terme. Source : Brand (2009)
sont effectivement davantage incités à développer des réseaux linéaires point-à-point de
taille plus modeste et qui peuvent s’avérer non-optimaux pour le déploiement du CSC.
Dans des États centralisés, l’action de l’État peut alors être indispensable 2 à l’émergence des réseaux pour qu’ils soient à long terme plus efficaces économiquement et pour
limiter les risques portés par les entreprises. Cette intervention – pouvant prendre la
forme d’une planification 3 ou d’un partenariat public-privé – est néanmoins limitée par
l’asymétrie d’information et ne devrait être utilisée que pour inciter à la construction
et au surdimensionnement d’axes stables, indispensables au futur réseau de transport
(par exemple l’axe séquanais Paris-Le Havre en France). Ces réseaux de petites tailles
mais fortement surdimensionnés pourraient à leur tour constituer des incitations pour
2. Dans des États à culture de marché et qui disposent de ressources en hydrocarbures, cette incitation initiale peut être provoquée par des projets de récupération assistée à grande échelle en des lieux
particulièrement adaptés (axes stables par exemple).
3. La planification est cependant peu probable en Europe, en raison de l’environnement libéral de la
Commission européenne.
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des initiatives privées et engendrer le développement de ramifications par l’intégration
d’autres sources ou d’autres zones industrielles. La construction de ces premiers réseaux
seraient alors un premier pas vers la création d’un réseau de plus grande envergure, pouvant être formé par la jonction de ces premiers réseaux. Un mécanisme type open season
pourrait être employé pour optimiser cette croissance. Par ailleurs, ces segments apporteraient une expérience pouvant conduire à une diminution des incertitudes (learning by
doing, cadre réglementaire déjà établi, clarification juridique réalisée et existence d’une
« expérience sociale »), ce qui faciliterait le financement de futurs projets.
La modélisation du transport de dioxyde de carbone doit intégrer l’ensemble de la
filière CSC, où trois étapes sont coordonnées, cohérentes et complémentaires. Le modèle
SimCCS permet de réaliser une telle optimisation et c’est pour cela qu’il a été utilisé
dans ce projet. Les résultats montrent que l’organisation des réseaux est très dépendante
des coûts de captage (ce qui est visible par la faible contrainte posée par la longueur
des canalisations) et donc qu’il est important d’améliorer ces données pour augmenter la fiabilité des résultats. Compléter ce modèle avec une composante dynamique est
indispensable pour véritablement modéliser le déploiement du CSC.
Enfin, les mondes académique et industriel commencent à s’intéresser de plus en plus
aux réseaux ramifiés avec forte mutualisation. Début 2010, a notamment débuté le projet
Cocate (piloté par l’IFP) visant à étudier le captage mutualisé de dioxyde de carbone,
essentiellement chez de petites unités industrielles pour lesquelles le développement d’un
projet individuel demande des investissements trop importants. Il s’agit du premier projet dédié à la mutualisation des émissions.
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projet et pour la confiance et la grande autonomie qu’ils m’ont accordées. J’ai de ce
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Agence Internationale de l’Énergie (2005). Legal aspects of storing CO2 . OECD/IEA,
Paris France.
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Sorbonne.
Bielicki, J. M. (2008). Returns to scale in carbon capture and storage infrastructure
and deployment. DOE/NETL Seventh Annual Conference on Carbon Capture and
Sequestration.
Bielicki, J. M. (2009a). Integrated systems analysis and technological findings for carbon
capture and storage deployment. Ph. D. thesis, Harvard University.
Bielicki, J. M. (2009b). Spatial clustering and carbon capture and storage deployment.
Energy Procedia 1 (1), 1691–1698.
Booras, G. S. et S. C. Smelser (1991). An engineering and economic evaluation of CO2
removal from fossil-fuel-fired power plants. Energy 16 (11-12), 1295–1305.
Brand, G. N. (2009). Outlook for natural gas and CO2 infrastructure : recent studies
and analysis. ICF International.
Buchanan, J. M. (1965). An economic theory of clubs. Economica 32 (125), 1–14.
Buchanan, J. M. et W. C. Stubblebine (1962). Externality. Economica 29 (116), 371–384.
Bumb, P., U. Desideri, F. Quattrocchi, et L. Arcioni (2009). Cost optimized CO2 pipeline
transportation Grid : a case study from Italian industries. World Academy of Science,
Engineering and Technology 58, 138–145.
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Curien, N. (1993). « Réseau » : du mot au concept. Flux 9 (13-14), 52–55.
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A. Algorithme d’optimisation du modèle SimCCS
SimCCS inclut un modèle de programmation linéaire entière en nombres entiers
(MILP pour mixed integer lienar programming), résolu grâce à des programmes tels
XpressMP ou C-Plex.
Nomenclature
Inputs
F s, F p, F s

coût fixe (en dollar) pour respectivement adapter une source au captage,
construire une canalisation ou ouvrir un réservoir.

V s, V p, V s

coût variable (en dollar) pour respectivement capter le CO2 au niveau
d’une source, le transporter dans une canalisation ou l’injecter dans un
réservoir.

Qs , Qp , Qs

quantité (en tonne) respectivement captée au niveau d’une source, transportée dans une canalisation ou injectée dans un réservoir.

T

quantité totale (en tonne) de CO2 piégée.

Ensembles
I
Ni , Nj
S
D
R

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

des
des
des
des
des

nœuds du réseau.
nœuds adjacents aux nœuds i ou j.
nœuds sources.
diamètres possibles pour les canalisations.
nœuds réservoirs.
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Variables de décision
xij
quantité (en tonne) de CO2 transportée du nœud i au nœud j.
ai
quantité (en tonne) de CO2 capturée au nœud i.
bj
quantité (en tonne) de CO2 stockée au nœud j.
(
1, si la canalisation entre les nœuds i et j a un diamètre d,
yijd
0, sinon.
(
1, si la source située au nœud i fonctionne,
sij
0, sinon.
(
1, si le réservoir situé au nœud j fonctionne,
rj
0, sinon.
Fonction objectif et ensemble contraint

min

X
i∈S

(Fis si + Vis ai ) +

XXX
i

j∈Ni

p
Fijd
yijd +

XX
i

d

Vip jxi j +

j∈Ni

X

(Fjr rj + Vjr bj )

j∈R

s.c. :
– le volume transporté est inférieur à la capacité maximale de la canalisation :
X
∀i, j ∈ Ni
xij −
max Qpijd yijd ≤ 0
d

– le volume transporté est supérieur à la capacité minimale de la canalisation :
X
min Qpijd yijd ≥ 0
∀i, j ∈ Ni
xij −
d

– conservation de la masse en chaque nœud :
X
X
xij − ai + bi = 0
∀i
xij −
j∈Ni 6∈R

j∈Ni

– cohérence des volumes au niveau d’une source :
ai − Qsi si ≤ 0

∀i ∈ S

– cohérence des volumes au niveau d’un réservoir :
bi − Qrj rj ≤ 0

∀j ∈ R
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– objectif de réduction des émissions :
X

ai ≥ T

i∈S

– une seule canalisation peut être construite entre deux nœuds :
X
∀i, j ∈ Ni
yijd ≤ 1
d

– contraintes sur les variables de décision binaires :
∀i, j ∈ Ni , d ∈ D

yijd ∈ {0, 1}

∀i ∈ S

si ∈ {0, 1}

∀j ∈ R

rj ∈ {0, 1}

– contraintes de non-négativité sur les variables continues :
∀i, j ∈ Ni

xij ≥ 0

∀j ∈ S

ai ≥ 0

∀j ∈ R

bj ≥ 0
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B. Liste des sources utilisées dans la modélisation
Site industriel

Ville

Secteur
Sidérurgie, métallurgie
Sidérurgie, métallurgie
Énergie
Sidérurgie, métallurgie
Énergie
Raffinage
Énergie
Énergie
Raffinage
Énergie
Chimie et parachimie
Énergie

Total France - Raffinerie de Provence

Grande-Synthe (59 760)
Fos-sur-Mer (13 776)
Cordemais (44 360)
Florange (57 190)
Le Havre (76 067)
Harfleur (76 700)
Saint-Avold (57 500)
Pont-à-Mousson (54 701)
N.-D. de Gravenchon (76 330)
Meyreuil (13 590)
Martigues (13 117)
Woippy (57 146)
Châteauneuf-les-Martigues

Ineos Manufacturing France
Total France
Total France - Raffinerie des Flandres
EDF - Vitry
Pétroplus Raffinage Petit-Couronne SAS
Total Petrochemicals France
Total Petrochemicals France
Exxonmobil Chemical France
Ciments Calcia
Total France
Shell Pétrochimie Méditerranée (Aubette)
Chaux et dolomies du Boulonnais
Saint-Gobain PAM
Lafarge Ciments
La SNET - Centrale d’Hornaing
Ciments Calcia (usine de Couvrot)
Lafarge Ciments (CLF)
Vicat
Total France
Esso Raffinage SAF
Shell Pétrochimie Méditerranée
Vicat (usine de Peille)
Ciments Calcia
La SNET - Centrale de Lucy
Total E&P France
Polimeri Europa France SAS (ex-Copenor)
EDF - Porcheville

Martigues (13 117)
Donges (44 480)
Loon-Plage (59 279)
Vitry-sur-Seine (94 400)
Petit-Couronne (76 650)
Gonfreville-l’Orcher (76 700)
Saint-Avold (57 508)
N.-D. de Gravenchon (76 330)
Villiers-au-Bouin (37 330)
Feyzin (69 551)
Berre-l’étang (13 130)
Rety (62 720)
Pont-à-Mousson (54 705)
Saint-Pierre-la-Cour (53 410)
Hornaing (59 171)
Vitry-le-François (51 301)
Le Havre (76 065)
Montalieu-Vercieu (38 390)
Mormant (77 720)
Fos-sur-Mer (13 771)
Berre-l’étang (13 130)
Blausasc (6 440)
Airvault (79 600)
Montceau-les-Mines (71 300)
Lacq (64 170)
Mardick (59 279)
Porcheville (78 440)

Arcelor Atlantique Dunkerque
Arcelor Méditerranée
EDF - Cordemais
Arcelor Atlantique et Lorraine
EDF - Le Havre
Total France - Raffinerie de Normandie
La SNET - Émile Huchet
EDF - Blénod
Esso Raffinage SAF
La SNET - Provence
Naphtachimie
EDF - La Maxe

(13 165)
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Émissions
(kt/an)
12 200
7 950
4 790
4 320
4 050
3 790
3 650
2 510
2 460
2 360
1 770
1 700

Raffinage

1 430

Raffinage
Raffinage
Raffinage
Énergie
Raffinage
Chimie et parachimie
Chimie et parachimie
Chimie et parachimie
Industries minérales
Raffinage
Chimie et parachimie
Chaux
Sidérurgie, métallurgie
Industries minérales
Énergie
Industries minérales
Industries minérales
Industries minérales
Raffinage
Raffinage
Raffinage
Industries minérales
Industries minérales
Énergie
Chimie et parachimie
Chimie et parachimie
Énergie

1 400
1 380
1 360
1 350
1 330
1 290
1 260
1 200
1 190
1 180
1 180
1 160
1 060
1 040
950
895
888
878
866
824
800
771
752
735
715
698
676

Annexes
Site industriel
CPCU - chaufferie de Saint-Ouen III
Ciments Calcia
Ciments Calcia
UPM (Kymmene) - Chapelle Darblay
CPCU - chaufferie de Saint-Ouen I & II

Ville

NeoElectra du Rouvray

Saint-Ouen (93 400)
Ranville (14 860)
Gargenville (78 440)
Grand-Couronne (76 530)
Saint-Ouen (93 400)
Saint-Étienne du Rouvray

United Chemical France
Smurfit Kappa Papier recyclé France

Lillebonne (76 170)
Nanterre (92 000)

(76 800)

Aéroports de Paris

Roissy-en-France (95 711)

Chaufferie Enertherm
Sucrerie d’Étrépagny
Société des aciers d’armatures pour béton

Courbevoie (92 400)
Étrépagny (27 150)
Montereau-Fault-Yonne

Centrale de Cogénération de Renault Flins
Ficobel - site de Lillebonne

Aubergenville (78 410)
Lillebonne (76 170)

(77 130)
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Secteur
Énergie
Industries minérales
Industries minérales
Papeterie
Énergie

Émissions
(kt/an)
582
358
338
332
287

Énergie

259

Sidérurgie, métallurgie
Papeterie
Transport, commerce,
entreposage
Énergie
Sucrerie

183
121

Industries minérales

104

Énergie
Énergie

104
91

119
109
106

