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Résumé  

L’activité humaine a fortement modifié le cycle du carbone. L’augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre a entrainé un changement climatique à un rythme alarmant et accéléré. La réduction 

des émissions de gaz à effet de serre s’impose alors comme une solution fondamentale, mais non 

suffisante car elle ne garantit plus de satisfaire l’Accord de Paris (adopté en 2015 lors de la 21ieme 

Conférence des Parties COP21) qui consiste à contenir le réchauffement climatique  en dessous de 

2°C et si possible en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.  

Dans son rapport spécial publié le 08 octobre 2018, le Groupe Intergouvernemental des experts sur 

l’Evolution du Climat (GIEC) nous rappelle qu’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris d’ici 2050  est 

encore possible mais nécessite l’implication des technologies à émissions négatives qui permettent de 

retirer du gaz carbonique de l’atmosphère.  

Cette synthèse fait l’état des lieux des technologies à émissions négatives et détermine les avantages 

et inconvénients de ces technologies sur les ressources en eau. 

Mots clés : Changement climatique, ressources en eau, émissions négatives, gaz carbonique, 

neutralité carbone. 

 

Abstract 

Human activity has significantly altered the carbon cycle. The increase in greenhouse gas emissions 

has led to climate change at an alarming and accelerating rate. Reducing greenhouse gas emissions 

is therefore a fundamental solution, but it is no longer sufficient because it no longer guarantees that 

the Paris Agreement (adopted in 2015 at the 21st Conference of the Parties COP21), which consists 

of keeping global warming below 2°C and continuing efforts not to exceed an increase of 1.5°C 

compared to pre-industrial levels, will be met.  

In its special report published on 8 October 2018, the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) reminds us that reaching the Paris Agreement objective by 2050 is still possible but requires 

the involvement of negative-emission technologies that remove carbon dioxide from the atmosphere.  

This synthesis takes stock of the current status of negative emissions technologies and identifies the 

advantages and disadvantages of these technologies on water resources. 

Keywords  
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INTRODUCTION 

La température de la planète a déjà augmenté de 1°C par rapport à la période préindustrielle (1850 -

 1990). A ce rythme, la hausse des températures pourrait atteindre 1.5°C entre 2030 et 2052. Les 

effets de ce réchauffement sont déjà visibles, mais risquent de s’aggraver  ou de devenir irréversibles 

sans la mise au point rapide d’une stratégie permettant d’y faire face. Dans la décision « 1/CP.21 » 

visant l’accord de Paris en 2015, la Conférence des Parties invite le groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) à présenter un rapport spécial en 2018 portant 

sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1.5°C et sur l’évolution des émissions de gaz 

à effet de serre. Le 08 Octobre 2018, le GIEC publie son rapport spécial dans lequel il stipule que 

pour atteindre l’objectif de Paris qui consiste à contenir le réchauffement climatique  en dessous de 

2°C et si possible en dessous de 1,5°C, il est nécessaire d’avoir recours aux émissions négatives. 

Ces derniers consistent à retirer le gaz carbonique de l’atmosphère grâce à des technologies tels que 

la bioénergie avec captage et séquestration du carbone (BECCS), le captage et stockage directs du 

carbone (DACCS), l’altération améliorée, la fertilisation des océans, le biochar, le boisement et le 

reboisement, la séquestration du carbone dans le sol (SCS) et aussi l’agriculture, la foresterie et les 

autres utilisations des terres (AFOLU). 

Cependant, afin de pouvoir profiter des avantages qu’offrent les émissions négatives sans porter 

atteinte aux ressources en eau, il est nécessaire de comprendre les relations qui existent entre ces 

deux éléments. 

Cette synthèse a pour objectif de décrire les impacts des technologies à émissions négatives sur les 

ressources en eau et se focalise sur la BECCS, le boisement et le reboisement, la SCS et l’AFOLU. 

Dans un premier temps, la synthèse présente les quatre technologies étudiées en mettant l’accent 

sur leur potentiel d’atténuation du changement climatique. 

Deuxièmement, elle étudie leur niveau de faisabilité face à une compétition pour l’utilisation des 

terres, des incertitudes techniques, des couts parfois élevés et une acceptabilité sociale pas toujours 

évidente. Elle présente également les cas d’applications dans le monde et se focalise sur la 

technologie BECCS. 

La troisième partie expose les impacts potentiels des technologies à émissions négatives de CO2 sur 

les ressources en eau. 

Enfin, elle émet des recommandations afin que ces impacts soient minimaux et acceptables. 

LES TECHNOLOGIES A EMISSIONS NEGATIVES DE CO2 

Les émissions anthropiques mondiales de GES s’élèvent à un total de 49 GtCO2 en 2010 (GIEC, 

2015). La part respective des différents gaz à effet de serre est la suivante :  

 78% de dioxyde de carbone CO2 ; 

 16% de méthane CH4 ;  

 6,2% de protoxyde d’azote N2O ; 

 2% de gaz fluorés. 

Le dioxyde de carbone est donc le principal gaz à effet de serre (bien qu’il possède le potentiel de 

réchauffement global le plus faible). Ses émissions sont principalement dues à la consommation de 

combustibles fossiles. Le rôle des émissions négatives est d’extraire ce gaz carbonique de 

l’atmosphère. D’après le cinquième rapport du GIEC, elles pourront jouer un rôle important dans le 

maintien de la température mondiale en dessous de 2 °C (GIEC, 2015) 

Bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS) 

Dans la technologie de bioénergie avec captage et séquestration du carbone BECCS (de l’anglais 

Bioenergy with Carbon Capture and Storage), les énergies fossiles sont remplacées par la biomasse.  
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La biomasse : source d’énergie pour la technologie BECCS 

D’après loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005, «  la biomasse est la fraction biodégradable 

des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et 

animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets 

industriels et ménagers ». Cette définition donne bien les trois sources principales de la biomasse : 

agriculture, forêt et déchets. Quel que soit la forme de la biomasse, elle trouve son origine dans un 

processus bioénergétique appelé photosynthèse. Cette dernière permet à la plante de synthétiser de 

la matière organique en utilisant la lumière du Soleil, l’eau et le gaz carbonique. Ce qui lui permet de 

vivre et de se développer en transformant l’énergie solaire en énergie chimique, sous la forme de 

composés carbonés riches en énergie tels que les sucres (exemple du glucose C6 H12 O6). Lors de la 

transformation de la biomasse en énergie, ces composes carbonés subissent une réaction inverse 

appelée combustion.                                      

6CO2 + 6H2O + lumière           Photosynthèse C6 H12 O6 + 6O2 Combustion 

 

6CO2+6H2O+chaleur   

Globalement, on remarque qu’on a juste transformé la lumière en chaleur, et que le gaz carbonique 

issu de la combustion a été puisé dans l’atmosphère lors de la photosynthèse. C’est pourquoi 

l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie (bioénergie) est considéré comme technologie à 

émission neutre de CO2. 

Selon le mode de combustion choisi, la biomasse est traitée suivant trois grandes filières : 

 La fermentation : à partir de la fermentation de blé, de mais, de betterave ou de canne à sucre 

on produit du bioéthanol. 

 La combustion directe : le bois sous forme de bûche, d’écorces, de granulés ou de briquettes 

peut être brulé pour produire de la chaleur et de l’électricité. Mais aussi la paille, les noyaux 

de fruit, les déchets d’usine à papier tel que les liqueurs noires et les boues papetières. On 

peut également utiliser les déchets des collectivités (De Cherisey et al, 2007) 

 La transformation en gaz: le biodiesel est produit à partir des huiles de colza, de tournesol, de 

soja ou de palme.  

La technologie de captage et de stockage du carbone 

Dans la technologie BECCS, le gaz carbonique libéré lors de la combustion de la biomasse n’est pas 

relâché dans l’atmosphère mais est capturé puis stocké sous terre dans des réservoirs géologiques : 

on passe ainsi d’une émission neutre à une émission négative (Fuss et al, 2018). Le gaz carbonique 

émis lors de la combustion de la biomasse est récupéré et purifié suivant trois procédés distincts 

(Dupraz et Fabbri, 2013) : 

 La postcombustion : elle permet d’extraire le CO2 produit lors de la combustion en utilisant 

des solvants aminés ; 

 L’oxycombustion : la combustion est réalisée sous oxygène pur au lieu de l’air. Il en résulte 

une combustion plus complète et une isolation du CO2 facilitée ; 

 La précombustion : le carbone est extrait avant la combustion. Un gaz de synthèse (CO + H2) 

est produit en chauffant le combustible à 700°C dans une atmosphère pauvre en oxygène, 

puis converti en CO2 et H2 par de l’eau. 

Le CO2 purifié est ensuite comprimé à une pression de 70 bars et chauffé à la température de 31°C, 

ce qui le met dans un état supercritique. (Stork et al, 2015).  Il est ensuite transporté vers le lieu de 

stockage ou il est injecté à une profondeur généralement supérieure à 800 mètres sous le sol (Dupraz 

et Fabbri, 2013). Les zones de stockage sont généralement des réservoirs de gaz épuisés ou des 

aquifères salins profonds. Le CO2 peut également être stocké lors de la récupération assistée du 

pétrole  (RAP). Les couches supérieures de ces  zones de stockage doivent être stables et 

imperméables afin d’éviter les fuites. La figure suivante présente le principe  de la bioénergie avec 

captage et stockage de carbone. 
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Figure 1 : principe de la bioénergie avec captage et stockage de carbone  (Fridahl et al., 2018) 

Considérée comme la technologie clé d’atténuation dans les modèles mondiaux d'évaluation intégrée 

(IAM), son potentiel d’absorption de dioxyde de carbone est estimé jusqu’à 5 GtCO2 par an à partir de 

2050  (Fuss et al, 2018). 

Boisement et reboisement  

D’après le rapport du GIEC sur les scénarios d'émissions publié en 2000, le boisement désigne l’acte 

de planter des arbres, en particulier sur des terres qui n’ont jamais été boisés auparavant. Le 

reboisement, quant à lui, fait référence à la replantation d'arbres sur des terres ultérieurement 

déboisées. 

Contrairement à la technologie BECCS, le boisement et le reboisement ne nécessitent pas la mise en 

place de grandes infrastructures. Cependant, le stockage de CO2 biogénique a une permanence 

beaucoup plus courte que le CO2 stocké dans des formations géologiques. Les puits de forêt saturent 

dans une période de plusieurs décennies à plusieurs siècles, comparé à des milliers d'années pour le 

stockage géologique (Smith et al, 2016). 

Le potentiel d’absorption de dioxyde de carbone par le boisement et le reboisement est estimé entre 

0,5 à 3,6 GtCO2 par an à partir de 2050 (Fuss et al, 2018). 

Séquestration du carbone dans le sol (SCS) 

Le sol contient un stock naturel de carbone organique COS (carbone organique du sol) et de carbone 

inorganique CIS (carbone inorganique du sol). Le premier mètre des sols stocke naturellement entre 

1500 et 2400 Gt de carbone organique  (Mousset, 2014). Séquestrer le carbone dans le sol  signifie 

augmenter les teneurs en COS et en CIS du sol ce qui entraîne une élimination nette du CO2 de 

l'atmosphère (Fuss et al, 2018).  

Cette augmentation se produit grâce à la régénération des sols et des forêts, la culture sans labour, la 

gestion des éléments nutritifs, l'épandage de fumier et de boues, l'amélioration des pâturages, les 

pratiques agroforestières et les cultures sur terres libres (Lal, 2004). Ces pratiques permettent la 

séquestration du carbone dans le sol en augmentant et protégeant  les matières organiques du sol 

(Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2016) 

Ainsi la séquestration du carbone dans le sol peut  être immédiatement déployée puisque les 

pratiques agricoles et de gestion des terres nécessaires sont généralement connues des agriculteurs 

et des gestionnaires de terres (UNEP, 2017). D’après les estimations des experts, elle permettra 

d’absorber jusqu’à 5 GtCO2 par an à partir de 2050,  (Fuss et al, 2018).  

Exemple de technologie de séquestration de carbone dans le sol : le "4 pour 1000" 
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Lors de la COP 21, la France lance l’initiative internationale "4 pour 1000" qui vise à montrer qu’avec 

une augmentation de 0.4% par an de la quantité de COS, on stoppe l’augmentation annuelle de gaz 

carbonique dans l’atmosphère (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2017). 

Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres (AFOLU) 

D’après les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre de 2006, 

le secteur AFOLU prend en compte six utilisations des terres à savoir les terres forestières, cultivées 

et humides ainsi que les prairies, les établissements (toutes les terres développées, y compris 

l’infrastructure des transports et les établissements humains de toutes dimensions, sauf s’ils sont déjà 

inclus dans d'autres catégories) et les autres terres (les sols dénudés, les roches, les glaces et toutes 

les superficies terrestres qui ne figurent pas dans une des cinq autres catégories). 

En 2010, le secteur AFOLU émettait encore 24% des émissions de gaz à effet de serre soit 12 GtCO2 

par an à travers les feux de forêt et de tourbières, l’élevage et la déforestation due à l’agriculture et à 

l’artificialisation des terres (GIEC, 2015) (FAO 2018). Cependant, dans de nombreux scénarios à 

1,5 °C, les experts prévoient que les émissions de CO2 dans le secteur AFOLU soient nulles au milieu 

du siècle ou avant, puis deviennent négatives (GIEC, 2018). Ainsi, le secteur AFOLU permettra à 

partir de 2100, de retirer entre 1 et 5 GtCO2 par an (GIEC, 2018).  

Le tableau suivant donne les potentiels des différentes technologies à émissions négatives de 

carbone aux horizons 2050 et 2100 ainsi que leurs coûts. 

Tableau 1: résumé des technologies à émissions négatives (Fuss et al, 2018) ; (GIEC, 2018). 

Nom de la technologie Potentiel d’élimination 

à l’horizon 2050 

(GtCO2 /an) 

Potentiel d’élimination 

à l’horizon 2100 

(GtCO2/an) 

Coût  (US$/tCO2 ) 

Bioénergie avec captage 

et séquestration du 

carbone BECCS 

0,5 à 5  16 100 à 200 

Boisement et reboisement 0,5 à 3,6 1 à 12 5 à 50 

Séquestration du carbone 

dans le sol 

5  0 à 100 

Agriculture, foresterie et 

autres utilisations des 

terres AFOLU 

0  1 à 5  

 

Dans cette première partie, les différentes technologies à émissions négatives de CO2 ont été 

étudiées. Toutes ces technologies ont pour but de retirer le gaz carbonique de l’atmosphère. 

Cependant, ils ne représentent pas une alternative à la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre. En effet, le déploiement de ces technologies est limité par divers obstacles qui remettent en 

question leur potentiel d’extraction de CO2 

Dans la deuxième partie de cette synthèse, nous allons recenser les différents obstacles liés à leur 

déploiement ainsi que les cas d’application dans le monde.  

FAISABILITE DES TECHNOLOGIES ET CAS D’APPLICATION DANS LE MONDE 

Avec l'ambition de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C d’ici à 

2100, les technologies à émission négative sont au centre des discussions. Cependant, elles sont 

confrontées à des obstacles qui limitent leur déploiement. 
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La compétition pour les terres et la disponibilité de la biomasse 

Les deux grands problèmes que pose l’énergie sont le réchauffement climatique (si utilisation 

d’énergies fossiles) et la compétition pour les terres (si utilisation de bioénergie) (Dupraz et Fabbri, 

2013). Les BECCS requièrent entre 31 et 58 Mha/GtCO2 et le boisement et reboisement 80 Mha 

/GtCO2 (GIEC, 2018). D’après le GIEC, les émissions négatives pourront éliminer  environ 15 GtCO2 

par an d’ici  2100 par la technologie BECCS (Fuss et al, 2018). Cela correspond à 175 EJ an 
−1

 de 

bioénergie. De telles quantités de bioénergie peuvent toutefois impliquer des compromis avec d'autres 

objectifs basés sur les terres, tels que la conservation de la biodiversité et la production alimentaire 

(Bichat et Mathis, 2013). 

En effet, l’utilisation de la biomasse correspond à des besoins diverses et variés : 

 Pour l’alimentation : le remplacement des énergies fossiles par les biocarburants entraine 

l’utilisation de la biomasse qui pouvait servir d’aliment ou occuper des terres sur lesquelles 

des aliments pouvaient être cultivés. Les sols fertiles étant en quantité limité, la bioénergie est 

ainsi concurrencée par l’alimentation. En effet un même terrain agricole peut produire du blé, 

soit pour l’alimentation, soit pour produire du bioéthanol 

 Comme source de matériaux : le bois et ses dérivés tels que le papier ou le carton sont 

utilisés en tant qu’isolants thermiques mais également pour la construction, l’ameublement ou 

encore les textiles ; 

 Comme source de nombreux produits chimiques tels que le caoutchouc, les drogues, les 

produits du bioraffinage, de pharmacie ou encore de cosmétique. 

Et dans la technologie BECCS, la biomasse est utilisée comme source d’énergie. Cette bioénergie est 

sous forme de bois, de charbon de bois ou de biocarburant.  

Les technologies à émission négatives de CO2 se trouvent ainsi concurrencés par d’autres usages 

légitimes des terres et de la biomasse. Pour la technologie BECCS, le facteur limitant fondamental est 

la disponibilité de la biomasse et des terres (Fuss et al, 2018). 

Les incertitudes et difficultés techniques 

L’incertitude liée à l’utilisation des forêts comme puits de carbone est que ces derniers ne sont pas à 

l’abri de feux, ce qui aurait pour effet de renvoyer subitement à l’atmosphère tout le carbone capté. 

Par ailleurs, pour que la technologie BECCS soit sûre et efficace, le CO2 capté doit rester piégé 

pendant des milliers d'années. Un des risques majeurs est que le stockage de milliers de tonnes de 

CO2 provoque des tremblements de terre. La sismicité induite peut engendrer ou réactiver des failles 

à proximité, et entrainer la fuite du CO2 (Stork et al, 2015). Pour une séquestration de carbone 

réussie, il est donc primordial de connaitre la réponse géologique et géomecanique d’un sol à 

l’injection de gaz carbonique. Une autre limite dans  la technologie BECCS est le recyclage des 

solvants. En effet, les solvants utilisés lors des procédés de postcombustion doivent être recyclés et 

peuvent créer des problèmes de corrosion (Dupraz et Fabbri, 2013).  

Les couts associés 

Les coûts varient considérablement d’une technologie à l’autre. Pour la SCS ainsi que le boisement et 

le reboisement, les couts sont faibles et varient entre 0 et 100 $ / tCO2 pour la SCS et entre 5 et 

50 $ / tCO2 pour le boisement et le reboisement (GIEC, 2018).  Cependant, pour  la technologie 

BECCS, les coûts estimés vont de 100 à 200 $ /tCO2. (GIEC, 2018). Les faibles valeurs n’étant 

possibles que dans le cas de déploiement dans les usines les plus appropriées avec un accès facile à 

une biomasse abondante et à de courtes distances des sites de stockage. (Fuss et al, 2018). 

L’acceptabilité socio-économique 

Les combustibles fossiles sont privilégiés car ils présentent de nombreuses avantages : gisements 

concentrés, facile d’exploitation et prix faibles. Et même si la fin du pétrole est prévue dans quelques 

décennies, les gaz de schiste prennent la relève et les stocks de charbon sont considérables. Leur 

abandon pour la technologie BECCS risque de constituer un obstacle au déploiement des émissions 

négatives (Bichat et Mathis, 2013). 
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Dans la partie « La compétition pour les terres et la disponibilité de la biomasse » de cette 
présente synthèse, on s’aperçoit de la concurrence de la bioénergie avec d’autres usages légitimes 
de la biomasse et des terres. Et bien que la biomasse représente 10% de la consommation mondiale 
en énergie, sa production reste, en absence de subvention, l’usage des sols le moins valorisant au 
plan économique surtout pour les pays développés (Dupraz et Fabbri, 2013). 

Le déploiement des technologies à émissions négatives de CO2 se retrouve donc limité par ces divers 

obstacles. Cependant, bien que certains projets aient été annulés, on décompte néanmoins des 

projets déjà opérationnels. 

Projet opérationnels 

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux projets de bioénergie avec captage et stockage 

de carbone. Le tableau suivant donne les détails des projets de BECCS déjà opérationnels dans le 

monde. 

Tableau 2: projets BECCS déjà opérationnels (Office of Fossil Energy, 2017) ; (Global CCS Institute, 

2019) ; (Kemper, 2017). 

 

 Nom Localisation du 

projet  

Date de 

mise en 

service 

Source du CO2 Quantité de 

CO2 extraite 

(MtCO2/an) 

1 Projet BECCS de 

DRAX 

Yorkshire du 

nord 

(Angleterre)  

2018 Centrale électrique de 

Yorkshire du nord 

0.0003 

2 CCS de l’usine de 

pâte à papier de 

Saint-Félicien 

Québec 

(Canada) 

2018 Usine de pâte à papier 

kraft de Resolute 

0.011 

3 BECCS industriel 

de l'Illinois 

Decatur (Illinois, 

USA) 

2017 Usine d'éthanol de 

Midland 

1 

4 Usine d'incinération 

des déchets de la 

ville de Saga 

Saga (Japon) 2016 Usine de transformation 

des déchets en énergie 

0.003 

5 installation de 

valorisation ABF 

(Alco Bio Fuel) 

Gand (Belgique) 2016 Bioraffinerie Alco Bio 

Fuel  

0.1 

6 Purification du CO2  Manchester 

(Royaume-Uni) 

2016 Usine de transformation 

du blé en éthanol de 

Cargill 

0.1 

7 BECCS  de 

Lantmännen 

Norrköping 

(Suède) 

2015  

 
Usine d'agroéthanol de 

Lantmännen 

0.2 

8 Chaine complète de 

BECCS  

Norvège 2013 Usine de valorisation 

énergétique des déchets 

de Klemetsrud 

0.4  

9 Cimenterie Norcem 0.4  

10 Énergie Husky Lloydminster 

(Canada) 

2012 Usine d'éthanol 0.09  

11 OCAP Rotterdam 

(Pays-Bas) 

2011 Raffinerie  Shell de 

Pernis 

0.3  
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12 Usine d'éthanol 

d'Abengoa 

0.1 

13 Bonanza Garden City 

(USA) 

2011 Usine d'éthanol Bonanza 0.10 à 0.15 

14 Compression de 

CO2  

Arkalon (USA) 2009 Usine d'éthanol d’Arkalon  0.29 

15 Usine de 

démonstration de 

Mikawa 

Ville d'Omuta 

(Japon) 

2009 Centrale électrique de 

Mikawa 

0.003 

16 Usine d'injection de 

CO2 de Russel 

Russel (USA) 2003-

2005 

Usine d'éthanol ICM 0.0077 

 

On remarque que, pour des raisons qui restent à déterminer, la totalité des projets BECCS déjà 
opérationnels sont situés dans l’hémisphère nord. Dans la partie suivante, nous ferons l’inventaire des 
projets BECCS annulés et étudierons les causes de leur annulation. 

Projets annulés 

Au total, cinq projets BEECS ont été annulés. Les causes sont généralement d’ordre économique, 

technique ou social : 

1) Au Royaume-Uni par exemple, dans un climat d’élection générale (07 mai 2015), le 

gouvernement britannique a décidé d’annuler sinon de suspendre le financement de 1 Mds£ 

au programme « UK Carbon Capture and Storage Commercialisation » : le projet White Rose 

est annulé (Drouin, 2017). 

2) A Greenville, dans l’Ohio, le CO2 d'une usine d'éthanol aurait été stocké dans la formation 

gréseuse sous-jacente du Mont Simon. Le projet avait obtenu un contrat de 67 millions de 

dollars américains du ministère de l'énergie et était dirigé par l’Institut commémoratif Battelle 

à Columbus, dans le cadre du Midwest Regional Carbon Sequestration Partnership 

(MRCSP). En raison de l'opposition locale à Greenville, le projet a été annulé en 2009  

(Global CCS Institute, 2010).  

3) Entre 2009 et 2010, le Laboratoire national du Nord-Ouest du Pacifique, exploité par le 

l’Institut commémoratif Battelle, a évalué un projet dans le cadre duquel du CO2 provenant de 

l'usine de pâte à papier de Boise à Wallula (Washington) serait stocké dans une formation de 

basalte voisine. Le CO2 serait séparé de la combustion de la liqueur et la technologie de 

séparation serait fournie par Fluor Corporation. Le projet a été annulé après ne pas avoir été 

sélectionné pour un financement supplémentaire du ministère américain de l'énergie  (Global 

CCS Institute, 2010). 

4) Le projet CO2 SINK est un projet financé par l'UE et dirigé par le Centre allemand de 

recherche en géosciences, auquel participent 17 autres partenaires universitaires et 

industriels de plusieurs pays européens. Le projet vise à étudier l'injection de CO2 biogénique 

dans une formation géologique terrestre. Mais en raison de difficultés réglementaires et 

techniques, la direction du projet a préféré acheter du CO2 d'origine fossile à un fournisseur 

industriel. La partie bioénergie a donc été annulé, mais le projet s'est poursuivi en tant que 

projet de captage et séquestration de carbone sur les combustibles fossiles  (Global CCS 

Institute, 2010). 

5) Dans le cadre d'un projet maintenant annulé, la société suédoise d'éthanol Sekab prévoyait 

de construire six grandes installations de production d'éthanol et d'électricité dans la région 

de Rufiji en Tanzanie.  Afin d'améliorer encore le bilan carbone du projet, la possibilité d'un 

réseau de captage et séquestration de carbone a été étudiée : le réseau devait collecter le 

CO2 des usines d'éthanol prévues et le stocker dans une formation géologique.  Il en aurait 
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résulté une technologie capable de stocker 5 à 7 MtCO2/an à partir de 2025  (Global CCS 

Institute, 2010). 

A présent que nous avons une vue d’ensemble sur les technologies à émissions négatives de 

carbone, étudions les impacts de ces dernières sur les ressources en eau. 

IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU 

Dans cette partie, un inventaire des impacts potentiels des émissions négatives sur les ressources en 

eau sera réalisé à partir des travaux publiés au moment de la rédaction de la présente synthèse. 

Les bénéfices potentiels 

Des sources d’eau potable de meilleure qualité 

Les forêts jouent un rôle important dans le cycle de l’eau (FAO, 2018). Les bassins versants forestiers 

fournissent 75 % de l'eau douce renouvelable utilisée pour les besoins humains et environnementaux  

(Aylward et al., 2005). Ils fournissent une eau de qualité à 90 % des plus grandes villes du monde 

(McDonald et Shemie, 2014). En effet, la couverture forestière limite l’érosion, filtre les polluants, 

réduit la sédimentation et régulent la température des cours d’eau. De plus, les activités forestières 

n’emploient ni pesticides, ni engrais. Ainsi, en plus de produire des émissions négatives, la forêt 

améliore la qualité de la ressource en eau (Trabucco et al, 2008).  

Protection contre les inondations 

Les connaissances hydrologiques actuels montrent que le couvert forestier cause une diminution du 

débit total dans les bassins versants, en raison principalement de l’évapotranspiration par les feuilles 

et de l’interception des précipitations par la canopée. De plus, la forêt réduit les apports de sédiments 

dans le lit des cours d’eau ce qui a pour effet d’augmenter  le pouvoir de rétention de ces derniers. 

Ainsi une couverture forestière joue un rôle dans le retard et la réduction des crues à l’échelle locale. 

Cependant, il est incontestable qu’elles ne peuvent pas maîtriser les inondations catastrophiques à 

grande échelle, provoquées par de graves phénomènes météorologiques  (Hamilton et Dudley, 2009). 

Les impacts négatifs éventuels 

Diminution du débit dans les zones de captage 

L'augmentation de la demande en eau et  la réduction des approvisionnements, sont deux 

phénomènes qui peuvent être aggravés dans certains endroits par les changements climatiques. En 

particulier, l’évapotranspiration des plantes augmente avec la température (Smith et al, 2016). 

Les effets de reboisement  peuvent être principalement négatifs vers l’aval en entrainant la diminution 

du débit de base. En effet, l’interception des précipitations par la canopée ainsi que 

l’évapotranspiration des feuilles réduit les écoulements souterrains et le débit des cours d’eau 

(Trabucco et al, 2008). 

Demande accrue en eau des technologies 

L’approvisionnement en eau douce renouvelable sur terre est de 110 300 km
3
/an, dont 24 980 km

3
/an 

pour l’usage humain. Si 170 EJ/an de bioénergie étaient produits pour une infrastructure BECCS 

conforme à l’objectif d’un réchauffement climatique n’excédant pas 2 °C d'ici 2100, la consommation 

en eau s'élèverait à 59,5 km
3
 / GtCO2 (Smith, 2016). Ceci  correspond à environ 3% de l’eau destinée 

à l’usage humain. On estime que les cultures bioénergétiques irriguées ont doublé les prélèvements 

d'eau à des fins agricoles en l'absence de politiques explicites de protection de l'eau, ce qui pourrait 

constituer une grave menace pour les écosystèmes d'eau douce (Smith et al, 2016).  

La technologie BECCS a ainsi une demande accrue en eau, en particulier si les matières premières 

sont irriguées (Smith et al, 2016). La consommation en eau par le boisement et le reboisement est 

également très importante et est estimé à 92 km
3
 / GtCO2 (GIEC, 2018). 
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Pollution des sources d’eau potable  

Différents types de mesures d'atténuation dans le secteur AFOLU tels que l’agriculture peuvent 

entraîner la dégradation des sources d'eau par la perte de pesticides et d'éléments nutritifs dans l'eau 

(Bustamante et al, 2014) 

Le stockage géologique du carbone peut aussi affecter la qualité des sources d’eau douce située à 

proximité des réservoirs de CO2. En effet, des saumures (dans le cas de stockage dans un aquifère 

salin profond) ainsi que des  contaminants (radons, composés organiques…) peuvent migrer à travers 

les failles et les puits abandonnées ou en activité vers les aquifères voisins. Ces sources d’eau douce 

peuvent se retrouver trop concentrées en fluor, donc impropres à la consommation  humaine  

(Lions et Bouc, 2013). 

Comme vu plus haut, la séquestration du CO2 dans les réservoirs géologiques peut  entrainer la fuite 

du CO2 vers les aquifères sus-jacents ou régnait un équilibre eau-roche. Ainsi, l'arrivée de gaz 

carbonique dans l’aquifère provoque des changements physico-chimiques modifiant cet équilibre 

(Lions et Bouc, 2013). 

D’après  (Kharaka et al., 2010), la dissolution du CO2 dans les eaux souterraines entraine 

l’acidification de celles-ci. En effet, le gaz carbonique se transforme en acide carbonique par 

solvatation dans l’eau selon les équations suivantes : 

                                                                            

CO2 + H2O     H2CO3
-    

; 

H2CO3
-
  HCO3

- 
+ H

+  
; HCO3

-
  H

+ 
+ CO3

-
 

L’acidité du milieu induit la dissolution de minéraux carbonatés (calcites, dolomite, sidérite, cérusite)  

ou contenant des métaux lourds (hydroxyde de fer, métaux toxiques). Cette dissolution entraine le 

relargage dans les eaux de nombreux éléments chimiques naturellement présents dans les aquifères 

tels que le magnésium, le calcium ou le silicium mais également de  métaux lourds potentiellement 

toxiques tels que l’arsenic, le plomb, le zinc, le cuivre et l’uranium  (Gombert et Rillard, 2012). 
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Figure 2 : fuite du CO2 vers les aquifères d'eau potable (GERICO, 2016) 

LES RECOMMANDATIONS 

Les impacts du stockage géologique du CO2 sur les ressources en eau sont assez peu surveillés dans 

les projets actuels de séquestration de carbone. Lors de l’évaluation des futurs sites de stockage, les 

risques concernant les eaux souterraines et les eaux de surface devront être étudiés (Lions et Bouc, 

2013). L’installation de réseaux de surveillance microsismique avant l'injection de CO2 est 

recommandée afin de surveiller en temps réel la réponse géomécanique du sol à l'injection de CO2 et 

de fournir un système d'alerte précoce en cas de fuite de CO2 (Stork et al., 2015). 

D’après Hamilton et Dudley (2009), les forêts de nuages (forêts tropicales de montagne, humides et 

situées entre 1 000 et 3 000 mètres d'altitude), marécageuses (formation forestière qui fait suite à la 

mangrove, ne se rencontre qu'en milieu non salé ou faiblement saumâtre), les bandes de végétation 

bordant les berges des cours d’eau, des rivières, des lacs ou des étangs, ont des fonctions 

importantes dans la production et la protection de l’eau. Elles doivent être recensées et protégées par 

des lois.  

Les forêts sont également sujettes aux perturbations naturelles et humaines, telles que la sécheresse, 

les incendies de forêt et les ravageurs (potentiellement exacerbés par le changement climatique), ou à 

un revirement soudain de l'utilisation des terres. Ces problèmes nécessitent une gestion prudente de 

la forêt longtemps après le processus de boisement. 

Les algues ont été proposées comme source alternative de biomasse pour la BECCS. En raison de 

leur efficacité photosynthétique et de leurs rendements élevés, les algues marines et les microalgues 
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présentent des avantages par rapport aux autres sources de biomasse. (Moreira et Pires 2016). Ils ont 

également l’avantage de réduire la concurrence avec l’agriculture car la culture d’algues ne nécessite 

ni terre arable, ni eau douce (Beal et al, 2018). 

Le potentiel de stockage total de boisement  à long terme étant limité par la superficie des terres, de 

nouvelles terres devront être libérées pour générer des émissions négatives supplémentaires au 

22ème siècle, par exemple en modifiant les régimes alimentaires (Röös et al, 2017). 

CONCLUSION 

Obligatoires pour atteindre l’objectif de Paris, les technologies à émissions négatives de CO2 se 

trouvent confrontées à d’autres usages légitimes des terres ainsi qu’à des obstacles d’ordre 

techniques, sociaux et économiques. De plus, si ces effets sont bénéfiques pour l’atténuation du 

réchauffement climatique, les impacts des technologies à émissions négatives de carbone sur les 

ressources en eau ne sont pas toujours positifs. En effet, ils sont susceptibles de diminuer et de 

polluer les sources d’eau potable.  

Par ailleurs, les technologies à émissions négatives de carbone devront être accompagnées d’une 

transition énergétique. L’excès de confiance dans des technologies non abouties pourrait conduire à 

un réchauffement incontrôlable. Il est alors important de garder à l'esprit que ces technologies ne sont 

pas une alternative à la diminution des émissions mondiales de gaz à effet de serre.  

Enfin, il parait évident que les technologies à émissions négatives de carbone, tout en ayant un impact 

sur les ressources en eau, peuvent également impacter d’autres aspects environnementaux, tels que 

la biodiversité. 
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Abréviations et acronymes 

AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Use (agriculture, foresterie et autres utilisations des 

terres) 

 

BECCS: Bioenergy with Carbon Capture and Storage (technologie de bioénergie avec captage et 

séquestration du carbone) 

 

CIS : carbone inorganique du sol 

 

COS : carbone organique du sol 

 

DACCS : Direct Air Carbon Capture and Storage (capture et stockage directs du carbone) 

 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture) 

 

GES : gaz à effet de serre 

 

GIEC : groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

 

IAM : Integrated Assessment Models (modèles d'évaluation intégrée) 

 

SCS : séquestration du carbone dans le sol 

 

Unités 

1 EJ (exajoule) = 10
18 

joules 

1 GtCO2 (gigatonne CO2) = un milliard (10
9
) tonnes de gaz carbonique 

1 EJ de biomasse produit environ 0,02 à 0,05 GtCO2 d'émissions négatives 

1 Mha = 10
6
 ha 
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