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PROPOSITIONS D’ACTIONS DE RECHERCHE
Document A : Fiche d'identité du projet 
Titre du projet
Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2 
Acronyme
SocEcoCO2
Type de projet 

file_1.emf
 



file_2.wmf
 


2
1
Recherche appliquée
publique/privé 
3
Recherche long terme
publique
Thème Dans le cas de projet recouvrant de façon significative plusieurs thèmes, cocher les cases concernées.





Résumé non confidentiel du projet :
(maximum 15 lignes)

Le projet "Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2", vise à identifier les éléments de connaissances technico-économique et sociologique nécessaires à l'acceptabilité sociale, dans la perspective d'un développement industriel des systèmes de capture et de stockage géologique de CO2.
Les technologies de capture et de stockage géologique de CO2 sont des technologies nouvelles. Il est donc tout à fait probable que l'opinion publique autour de cette nouvelle technologie se construise et s'affirme avec l'annonce puis l'implantation de procédés de capture, de transport, et surtout de stockage de CO2 à l'échelle industrielle. Il apparaît aujourd'hui important, pour les investisseurs privés et publics, d'accompagner l'opinion publique en répondant à l'ensemble des inquiétudes et questions qui vont se poser sur ces nouvelles technologies, et d'anticiper au mieux les réactions des différents acteurs concernés (ONG, élus locaux, citoyens et population locale).

L'objectif du travail proposé est d'accompagner l'opinion publique dans sa connaissance de l'ensemble de la filière ainsi que des maillons technologiques de capture, transport et stockage géologique de CO2.
 Il s'agira de construire une information argumentée destinée  :
à aider les principaux acteurs à mieux comprendre les enjeux environnementaux et les implications macro et micro-économique de la filière de capture et de stockage géologique de CO2.
à informer les principaux acteurs sur les impacts environnementaux de la filière, les risques éventuels et les scénarios de remédiation et de réversibilité envisagés.
à consolider les connaissances obtenues tout du long du projet et via les projets évoluant en parallèle  (PICOREF, GéoCarbone,...) afin de bâtir un argumentaire explicatif détaillé de la filière capture, transport et stockage géologique de  CO2 en France.

Au final, nous visons une méthodologie et des recommandations rassemblant tous les éléments nécessaires à la mise en place d’un plan stratégique de communication et d'accompagnement à venir lors de l'installation d'un futur démonstrateur de capture et de stockage de CO2 en France.


 
Coordinateur du projet
Appartenance : Institut Français du Pétrole

Nom : COUSSY
Prénom : Paula

Fonction : Chef de projet CO2

Adresse: 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex France.




Tél : 01 47 52 69 48 
Fax : 01 47 52 70 82

E-mail : paula.coussy@ifp.fr

Autres partenaires du projet
Appartenance : ALSTOM Power
Nom : Alain Féraud
Adresse : Alstom Power Centrales
3, Avenue des Trois Chênes, Bâtiment 86, 90018 Belfort Cedex, France.
Tél.: 0384554525	Fax : 0384552852
E-mail : alain.feraud@power.alstom.com

Appartenance : BRGM
Nom : Didier Bonijoly
Adresse : 3, av. Claude Guillemin – BP 6009
45060 ORLEANS cedex 2
Tél.: 02.38.64.36.40	Fax : 02.38.64.36.8
E-mail : d.bonijoly@brgm.fr 

Appartenance :CIRED
Nom : Minh Ha-Duong
Adresse : , Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne CEDEX
Tél.: 01 43 94 73 81                      Fax :01 43 94 73 70                     
E-mail :haduong@centre-cired.fr
Appartenance : Gaz de France
Nom : Samuel Saysset
Adresse : GdF, Direction de la Recherche
DRX/PSMS
361, avenue du Président Wilson
BP 33 93 211 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél.: 01 49 22 47 33	Fax : 01 49 22 57 27
E-mail : samuel.saysset@gazdefrance.com

Appartenance : INERIS
Nom : Jean-Marc Brignon
Adresse : INERIS, Parc Technologique ALATA – BP2- 60 550 VERNEUIL EN HALATTE
Tél.: 03 44 55 61 29	Fax : 03 44 55 68 99
E-mail : jean-marc.brignon@ineris.fr



Montant total du projet (coût complet)
dont partenaires industriels  
dont laboratoires publics type EPIC
dont laboratoires publics type EPST 

 777 994                              Euros HT
 208 034                               Euros HT
  414 200                               Euros HT
 155 760                                 Euros HT

Aide demandée 

421 386                                 Euros HT

Hommes.mois 

50.6
Durée projet 
24 Mois




 Motivations, intérêts scientifiques et techniques du projet (10 lignes maximum) :
La problématique de l'acceptabilité sociale de la capture et surtout du stockage géologique du CO2 est une question primordiale dans la mesure où elle conditionne la mise en place de cette technologie à un niveau industriel. La littérature sur le sujet, montre des cas d'échec d'expérimentation liés à un refus de la population.
Il est donc très important de comprendre et d'anticiper les craintes des principaux acteurs impliqués dans le processus d'acceptabilité de la capture et du stockage géologique de CO2 en France, afin d'accompagner l'opinion publique à se faire une idée la plus claire possible de cette nouvelle technologie. 


Objectifs et finalités du projet, description des travaux (20 lignes maximum) :
L'objectif du projet est de proposer une méthodologie de communication et des moyens d'information sur l'ensemble des technologies regroupant la filière de capture, de transport et de stockage géologique du CO2 en France. L'objectif étant de comprendre et d'anticiper les inquiétudes des acteurs concernés et de fournir les éléments d'information à la compréhension des enjeux économiques et environnementaux de cette nouvelle technologie, ainsi que sur les risques éventuels encourus.
Les travaux se dérouleront en trois grandes parties :
	Justification économique et environnementale de la filière de capture, transport et stockage de CO2 d'ici l'horizon 2050, comparée à d'autres options techniques de réduction des émissions de CO2 (économies d'énergies, substitutions énergétiques, nucléaire, énergies renouvelables,...). Positionnement de la filière de capture, transport et stockage géologique de CO2 dans le contexte des négociations internationales et européennes sur le Changement Climatique.


	Perception / acceptabilité sociale de la filière de capture, transport et stockage géologique de CO2. Analyse sociologique de la filière de capture et de stockage géologique de CO2. Typologie des acteurs en distinguant les préoccupations des différents publics. Mise en évidence des freins et des leviers susceptibles de se mettre en place. Rédaction de synthèses et de notes d'informations relatives aux principales incertitudes, risques et effets éventuels sur l'homme et l'environnement issus de la capture, du transport et du stockage de CO2. Présentation de scénarios types de remédiation et de réversibilité éventuelles des stockages de CO2.

.

	Développement d'une méthodologie consolidée d'information et d'accompagnement de l'opinion publique dans le cadre de la mise en place d'un pilote démonstrateur de capture, transport et stockage géologique de CO2. 



Retombées scientifiques et techniques attendues (10 lignes maximum) :
Les retombées scientifiques et techniques attendues relèveront principalement des domaines de l'économie et de la sociologie :
	dans le domaine économique : une estimation des différents coûts de capture, de transport et de stockage géologique du CO2 en France sera réalisée selon différents scénarios de développement de la filière. Une estimation de l'évolution du coût de la tonne de CO2 évitée sera évaluée selon différents scénarios.

	dans le domaine sociologique : une identification des verrous et des leviers sociologiques susceptibles d'apparaître lors de la mise en place de nouvelles technologies, et plus particulièrement la capture et le stockage géologique de CO2.


Retombées industrielles et économiques attendues (10 lignes maximum) :
Les retombées industrielles et économiques peuvent être très importantes dans la mesure où le développement industriel de cette nouvelle filière n'est pas retardé ou entravé par une méconnaissance des objectifs industriels, économique et environnementaux de la filière par les acteurs publics (industriels, citoyens, ONG, élus locaux et  population locale). 
Sachant que toute option de réduction des émissions de CO2 à l'atmosphère, présente des coûts marginaux de réductions différents, pas seulement de manière géographique mais y compris dans le temps où cette technologie est développée, tout retard peut avoir, sur le long terme, une répercussion économique sur le coût global de réduction des émissions de CO2.

Verrous scientifiques et techniques qui seront levés (10 lignes maximum) :
Des avancées importantes seront réalisées au niveau de la diffusion des connaissances et de la communication vers les acteurs concernés par la filière de capture et de stockage géologique de CO2 : au niveau national et local selon les principales catégories d'acteurs concernés (Citoyens, élus, ONG, population locale...)
On en tirera une méthodologie d'approche des acteurs concernés qui soit applicable à différents types de sites de capture et de stockage géologique de CO2 (aquifères salins, réservoirs déplétés)


Confidentialité (maximum 10 lignes) :
Un accord de consortium sera rédigé par l'IFP et proposé à l'ensemble des partenaires du projet et ce avant son démarrage. Cet accord règlera les problèmes de confidentialité, de communication (publication soumise à autorisation des partenaires) et fixera les aspects de propriété intellectuelle des résultats du projet ainsi que les droits d'exploitation.

Remarque :
Les informations générales indiquées dans le document A (intitulé et résumé du projet, coordonnateur, liste des partenaires impliqués, montant total du projet et sa durée) ont vocation à être publiées si, après évaluation, le projet est retenu dans l'appel à projets.
 Document B : Contenu détaillé du projet de recherche et d'innovation

B.1. Titre du projet et acronyme :

Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2  
Acronyme : SocEcoCO2

B.2. Situation et objectifs du projet (4 pages maximum)
Dans le cadre des négociations sur le climat, différentes pistes sont explorées pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine fossile. En effet, toutes les projections montrent que l’utilisation de l’énergie conventionnelle se poursuivra pendant de nombreuses années. Parmi les technologies possibles, la capture et la séquestration du CO2 ont émergé au tournant du précédent et du nouveau siècle.
Sans empiéter sur les autres efforts, ces techniques représentent suffisamment d’avantages pour que des projets et des réseaux internationaux s’organisent, des technologies portées par divers groupes industriels se mettent au point et s’améliorent, des sites se mettent en œuvre, etc. La Commission Européenne a elle aussi lancé dans le cadre du 6ème PCRD des appels à projets. Ces solutions présentent en effet plusieurs atouts, outre la diminution de CO2 diffusé dans l’atmosphère, qui justifient les efforts de la DG Recherche Deschamps, P. and Pilavachi, P.A., Research and Development Actions to Reduce CO2 Emissions within the European Union, Oil & Gas Science and Technology – Rev.IFP, Vol. 59 (2004), No. 3, pp 323-330. : possibilité pour l’industrie Européenne d’acquérir  des technologies qui participeront à sa compétitivité dans les années à venir, possibilité d’émissions négatives de CO2, etc.
Les projets et les organisations travaillent avec un triple agenda : celui des organisations et groupes internationaux chargés des politiques liées au climat, celui de l’Union Européenne qui a déjà concrétisé notamment le marché des certificats de CO2, celui des États à qui s’adressent les groupes nationaux, en particulier pour élaborer un cadre réglementaire approprié (statut du CO2, possibilité et statut de stockages souterrains, responsabilité, systèmes de surveillance, etc.). L’objectif, in fine, si la technique globale était finalement retenue étant que des opérations voient le jour dans les différents pays, introduisant ainsi encore un autre niveau, celui du territoire local.
Chacun de ces niveaux possède sa logique et sa dynamique politique et sociale, compte tenu des acteurs qui y participent, des sujets qui interfèrent avec, des règles et procédures existant à ces niveaux. Pourtant, des acteurs participent à différents titres à ces différents niveaux et assurent des formes de coordination et de transfert. 
Dans la mesure où le projet présenté implique le territoire français, il apparaît important de s’intéresser à ces différents niveaux, car il existe un effet d’emboîtement et des interactions qui comportent au moins deux dimensions : la mise en relation d’acteurs qui vont entrer en concurrence pour certains aspects et qui, chemin faisant, peuvent générer des contraintes pour les niveaux territoriaux inférieurs.

Dans ce contexte, il est donc tout à fait probable que l'opinion publique autour de cette nouvelle technologie se construise et s'affirme avec l'annonce puis l'implantation de procédés de capture, de transport, et surtout de stockage de CO2 à l'échelle industrielle.
Il apparaît aujourd'hui important, pour les investisseurs privés et publics, d'analyser et de comprendre comment se forme l'opinion des différents acteurs (ONG, élus locaux, citoyens et population locale) face à cette technologie afin d'accompagner l'opinion publique de ces acteurs. En effet, ces différents acteurs peuvent intervenir à un niveau macro économique de la société au niveau des choix politiques et des différentes options technologiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à un niveau micro économique au niveau des acteurs liés de plus près à cette technologie (industriels, élus locaux, population locale,...).
La littérature sur l'implantation de pilotes The Hawaï Carbon Dioxide Ocean Sequestration Field Experiment : A case Study in Public Perceptions and Institutional Effectiveness., Mark Anthony de Figueiredo, juin 2003, mémoire de thèse dirigé par H.Herzog (MIT). , montre des cas d'échec d'expérimentation liés à un refus de la population de voir s'installer près de chez elle ces nouvelles technologies
L'objectif du travail proposé est d'accompagner l'opinion publique à se faire une idée claire de la capture et du stockage géologique du CO2. Une méthodologie et des recommandations rassemblant tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un plan stratégique de communication d'un démonstrateur de capture et de stockage de CO2 en France seront développés.

B.2.1 Contexte et enjeux économiques 
Pertinence et portée du projet par rapport à la demande économique, analyse de la concurrence, indicateurs de réduction de coûts, perspectives de marchés…

Les technologies de capture et de stockage de carbone sont d'une importance stratégique sur le plan économique. Les entreprises françaises peuvent prétendre jouer un rôle majeur dans la fourniture des équipements et services associés à ces technologies. L'enjeu économique est important : sur une période de 20 ou 30 ans, les investissements additionnels liés à la mise en oeuvre de technologies de capture et de stockage pourraient en effet s'élever à plusieurs centaines de milliards d'euros au niveau mondial (dont une grande partie dans des pays comme l' Inde ou la Chine).
L'exemple de l'industrie pétrolière montre que les services ne doivent pas être négligés. L'industrie para-pétrolière française emploie aujourd'hui plus de 60 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros, en très grande partie à l'export. Dans le domaine du stockage souterrain du gaz carbonique, des sociétés françaises pourront proposer de l'ingénierie, des services de certification, des services d'injection du gaz, des services de surveillance (monitoring)

La concurrence dans le domaine de la capture du CO2 est surtout le fait des entreprises américaines et japonaises. Les Américains et les Japonais mènent de nombreuses expérimentations sur le sujet depuis dix ans. Mitsubishi au Japon et Fluor Daniel aux Etats-Unis ont déposé de nombreux brevets sur les solvants utilisés pour la capture en post-combustion. Ces deux entreprises sont aujourd'hui leader dans le monde pour les procédés de capture en post-combustion. Les procédés de capture en oxy-combustion sont aujourd'hui moins matures que la capture en post-combustion bien que des réalisations commerciales existent déjà par exemple dans la fabrication du verre. Les Européens sont bien placés pour cette technologie d'oxy-combustion. Pour les technologies de capture en pré-combustion (par exemple pour la gazéification du charbon (IGCC)), les solutions offertes aux Etats-Unis ou en Europe sont équivalentes.
 
Dans le domaine du stockage géologique les deux opérations engagées depuis quelques années sont Weyburn au Canada utilisant du CO2 en provenance des USA (capture en pre-combustion) et Sleipner dans la mer du Nord utilisant du CO2 séparé du gaz naturel extrait sur place, projet dirigé par la compagnie Norvégienne Statoil. Dans le domaine du stockage géologique du CO2, il n'y a pas de leader mondial et les compagnies françaises comme IFP, le BRGM et Gaz de France suivent de près les expérimentations en cours et sont donc susceptibles de conquérir dans le futur de vastes marchés concernant les infrastructures de stockage mais aussi tous les services qui y seront associés

B.2.2 Contexte et enjeux environnementaux
Le CO2 est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. Les végétaux en ont besoin pour leur croissance. Il s'agit d'un "gaz à effet de serre" qui piège la chaleur solaire et contribue à faire de la terre un endroit agréable à vivre. Cependant au cours des quelques cent dernières années, la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère terrestre s'est accrue constamment, tandis que les hommes utilisaient de plus en plus d'énergies fossiles. Aujourd'hui, on trouve à peu près 30% de plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il n'y en avait 100 ans plus tôt. Cette quantité continue de s'accroître, toujours plus rapidement. Il est nécessaire de stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmosphère si l'on veut éviter des changements climatiques dangereux.

Pour cela le projet contribuera au développement d'une filière technologique permettant une forte réduction des émissions de CO2 : la séquestration géologique. Lorsqu'on brûle des énergies fossiles, au lieu de rejeter  le CO2 produit dans l'atmosphère, on peut le récupérer et le stocker en profondeur dans le sous-sol. Même si cette filière ne saurait être qu'un élément parmi un portefeuille de réponses au problème du changement climatique, il est aujourd'hui clair qu'elle pourrait permettre de réduire une fraction importante des réductions nécessaires. Pacala et Socolow (2004, Science 305:968-972) montrent par exemple que la filière a un potentiel technique et géologique largement susceptible de réduire les émissions de carbone de 1GtC par an en 2054, à comparer aux 7 GtC émises annuellement de nos jours.
Des systèmes de récupération du CO2 issu des combustibles fossiles existent déjà, et il existe des sites pilotes dans quelques pays pour explorer diverses options technologiques. Aucune action de stockage du CO2 n'est actuellement engagée dans le sous-sol Français ni sous la mer au large de nos côtes.
D'un point de vue psycho-sociologique, les réactions au stockage du CO2 risquent d'être reliées à d'autres problèmes comme les inquiétudes liées aux ressources d'eau. C'est pourquoi un effort de recherche international pluriannuel est nécessaire non seulement pour calculer le risque objectif en prédisant le devenir physique et chimique du CO2 injecté avec une précision suffisante, mais aussi pour examiner les aspects socio-économiques et l'acceptabilité de la filière.

B.2.3 Contexte et enjeux scientifiques et techniques
Etat de l'art critique au plan international, benchmarking, publications et/ou brevets existants, nature des verrous scientifiques, technologiques visés par le projet, niveau de risque associé….
Concernant l'analyse objective des risques, la littérature s'est surtout intéressée au problème de la non permanence, mais on trouve quelques résultats sur l'analyse le long de la filière dans un contexte américain. Ils suggèrent que le niveau de risque dépend plus du mode de dispersion (altitude, confinement, relief) que de la quantité de CO2 re-larguée, et que d'un point de vue comparatif en espérance, le risque de fuite à travers la couverture rocheuse est supérieur au risque au puits d'injection.

Les premiers résultats publiés sur l'acceptabilité de la filière par les populations sont encore plus récents, ils datent de 2003 seulement. Ils concernent des études réalisées aux États-Unis, au Japon et en Angleterre. Les résultats convergent sur les points suivants:
- Absence d'information quasi complète du public.
- La séquestration océanique, c'est à dire déposer le CO2 en lac au fond de l'océan, est vue beaucoup plus défavorablement que la géologique.
- La séquestration géologique elle même est vue moins favorablement que les énergies renouvelables ou les économies d'énergie.
- Les répondants tendent à recadrer le problème de la capture et du stockage de CO2 dans celui de la réduction des émissions de CO2 et du changement climatique, à propos duquel ils sont mal informés.
- Les études ayant chercher à déceler un effet "pas chez moi" l'ont décelé.

Par contre les résultats publiés sur l'effet de plus d'information est ambigu: certaines études montrent que l'acceptabilité décroît lorsqu'on informe davantage,d'autres l'opposé.

B.2.4 Originalité et/ou caractère innovant du projet
Décrire le caractère innovant en le situant par rapport à l’état actuel des connaissances et de la technique

Le projet s'inscrit dans le processus de développement de la gestion industrielle du CO2 qui est une nouveauté aussi bien au niveau international (le premier Rapport Spécial du GIEC sur la question est à paraître en 2005) qu'en France. La recherche en France vise la réalisation d'un site de démonstration pilote, dont l'implantation devrait être définie dans les prochaines années. En coordination avec ce processus et les projets de recherche GéoCarbone, suite du projet PICOREF-I, le présent projet couvre les trois aspects du thème 3 du programme de recherche sur la capture et le stockage du CO2. Sur chacun des aspects, son originalité et caractère innovant peut se décrire comme suit:
Concernant l'analyse socio-économique, le projet se propose d'étudier la question de la régulation de la filière, et en particulier celle de son intégration dans le système de permis d'émissions européen. Ce thème n'a pas encore été traité dans la littérature économique du fait de sa nouveauté. En ce qui concerne les modèles du secteur énergie et les modèles intégrés globaux, l'inclusion de la capture et du stockage est une modification récente que le projet se propose de généraliser. Enfin, le projet contribuera à la prise en compte de cette option technologique dans les scénarios utilisés pour penser le futur du système énergétique mondial, point sur lequel les scénarios utilisés actuellement comme les scénarios GIEC-SRES et IEA-World Energy Outlook sont assez faibles.

Concernant l'acceptabilité sociale, au niveau international, on compte moins d'une dizaine d'équipes On distingue principalement quatre pôles de recherche sur le sujet : le Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États Unis, les universités du Carnegie Mellon et de Calgary (qui publient ensemble), le Tyndall Center (Royaume Uni) et le RITE (Japon). ayant travaillé sur le sujet. Les méthodes employées sont les entretiens, les panels, des questionnaires et des sondages d'opinion, souvent utilisées en séquence. On ne reviendra pas sur les résultats acquis de ces études, qui sont que la séquestration océanique est vue moins favorablement que la géologique, et la production d'énergie avec séquestration du CO2 est vue moins favorablement que les énergies renouvelables ou les économies d'énergie. Par rapport à ces travaux existants, l'originalité sera d'abord au niveau du territoire. Il n'existe pas d'étude française en sociologie des risques concernant la capture et le stockage du CO2. L'originalité thématique sera que le projet se concentre sur la question "comment informer ?", puisque les résultats précédents montre que l'effet de plus d'information à propos de ce risque sur son acceptabilité est ambigu.

Concernant les aspects transversaux, l'originalité du projet est double. Premièrement, il éclairera explicitement une question importante mais restée jusqu'à présent dans l'ombre, celle du choix en Europe et en France entre l'option de stockage off-shore centralisé, qui nécessite un réseau de transport important, mais présente moins de risques pour la société, et l'option de stockage décentralisé à proximité des centrales. Deuxièmement, on conduira des analyses de risque le long de la filière dans le contexte français, alors que la plupart des études publiées soit ont été faites dans le contexte américain, soit ne concernent que l'étape ultime de la filière, le risque de non-permanence du stockage.

B.3. Travaux antérieurs des proposants (3 pages maximum)

ALSTOM Power Centrales
ALSTOM Power Centrales est une filiale du groupe ALSTOM . Le groupe ALSTOM a pour activités principales : l’énergie, le ferroviaire et la construction navale. Dans ces activités, le groupe ALSTOM fort de ses 70.000 collaborateurs occupe une place de premier plan dans le monde. ALSTOM Power Centrales est la filiale du groupe ALSTOM en charge de l’ingénierie des centrales électriques complètes. Environ 1000 personnes (principalement des ingénieurs) travaillent au sein de ALSTOM Power Centrales pour intégrer les différents composants fabriqués par le groupe ALSTOM (turbines à gaz et à vapeur, chaudières, alternateurs, condenseurs, pompes) et créer ainsi les centrales électriques qui seront vendues « clé en main ».
La majorité des centrales électriques construites par ALSTOM utilisent des combustibles fossiles : gaz naturel, pétrole et charbon. Afin de réduire les émissions de CO2, ALSTOM améliore en permanence le rendement des centrales électriques (les rendements nets des centrales au charbon sont passés en vingt ans de 30/35% à 40/45% réalisant ainsi une réduction d’environ 20% des émissions de CO2 à production électrique constante), ceci grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux qui permettent d’augmenter les caractéristiques des cycles thermodynamiques. Des améliorations de rendement sont encore à attendre dans les prochaines années (50% au charbon pourrait être atteint vers 2015) mais seule la capture du CO2 et son stockage à l’abri de l’atmosphère peuvent permettre de réduire de manière drastique les quantités de CO2 émises  par les centrales électriques. 
C’est pourquoi ALSTOM Power Centrales effectue aujourd’hui des travaux de R&D essentiellement dans le domaine de la capture du CO2 pour ses différentes options : pré-combustion, post-combustion et oxy-combustion. ALSTOM Power Centrales participe aux projets Européens CASTOR (dans lequel il étudie actuellement les différentes possibilités de purifier les fumées avant la phase de capture du CO2) et ENCAP (dans lequel il étudie l’intégration des différents équipements d’une centrale de 400 MW fonctionnant en oxy-combustion).
La Chine et l’Inde sont deux marchés très importants pour le groupe ALSTOM. Ces deux pays sont aussi très concernés par les émissions de CO2 car ils produisent majoritairement l’électricité à partir du charbon qui est le combustible qui émet le plus de CO2. Les solutions pratiques développées par ALSTOM pour réduire de manière significative les émissions de CO2 permettront dans le futur au groupe ALSTOM de renforcer ses ventes dans ces deux pays.

BRGM
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) fait partie des pionniers dans les recherches sur le stockage de CO2 en formations géologiques. Il a participé de 1993 à 1995 au premier projet de recherche européen sur la faisabilité du concept, le projet Joule  II  “ The underground disposal of carbon dioxide ” (1993-1995). Puis il a contribué de 1998 à 1999 au projet Thermie SACS (Phase 1)  accompagnant l'opération industrielle de stockage de CO2 en aquifère sur le site de Sleipner en mer du Nord. Depuis 2000, il est impliqué dans de nombreux autres projets européens du 5ème et 6ème PCRD ainsi qu'à des projets français: SACS2 ( Phase 2 étudiant le comportement long terme à Sleipner et 4 autres sites potentiels de stockage en aquifère en Europe) ; GESTCO (potentiel européen de stockage de CO2 en formation géologique) ; NASCENT (analogues naturels du stockage du CO2 en Europe) ; WEYBURN (stockage de CO2 et récupération assistée du pétrole sur le champ de Weyburn au Canada) , CO2NET (réseau thématique européen sur la capture et le stockage de CO2), SAMCARDS (Evaluation des risques dans le cadre du CO2 Capture Project - CCP),  PICOR et PICOREF (projets français sur le piégeage du CO2 dans les réservoirs soutenus par le RTPG), CASTOR (projet intégré européen sur la capture du CO2 et l'évaluation du stockage dans 4 sites européens), CO2GeoNet (réseau d'excellence européen sur le stockage géologique de CO2), ULCOS (projet intégré sur la réduction des émissions de CO2 de l'industrie sidérurgique européenne intégrant un volet stockage géologique à proximité des aciéries), InCA-CO2 (action de coordination internationale pour le positionnement du savoir-faire européen). Le BRGM joue un rôle clé dans le management du réseau d’excellence européen CO2GeoNet, est membre actif du réseau thématique européen CO2Net, et assure le secrétariat du Club CO2 français. il est en particulier reconnu pour ses compétences en modélisation des interactions chimiques entre le CO2 injecté et le fluide et la roche du réservoir. Sa mission étant de conduire les recherches fondamentales ou appliquées concernant le sol et le sous-sol, sa compétence et son expertise sont reconnues dans les domaines de la géologie, de l’hydrogéologie, des risques naturels et de la maîtrise des impacts environnementaux. 
A ce titre, il appuie les Services de l’Etat dans la conduite des politiques publiques concernant l’usage du sol et du sous-sol et participe à la construction des opinions publiques dans le domaine de la connaissance de la planète, des territoires, des ressources, et des risques, et des applications de la géologie au travers de ses publications scientifiques et de ses actions de communication. Le prochain N° de la revue du BRGM « Géosciences », ainsi qu’une brochure éditée à l’occasion du colloque international organisé avec l’ADEME et l’IFP en septembre à Paris seront consacré aux enjeux du changement climatique.
Il a contribué à la demande de la MIES à la relecture du rapport spécial du GIEC à paraître en fin d’année sur le stockage du CO2. 
Conscient des enjeux que représente la résolution des problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre, dont l’option du  stockage de CO2 pour l’avenir, le BRGM ne peut manquer de s’engager dans ce nouveau projet pour éclairer le débat sur les impacts sociaux et environnementaux de la filière et faire mieux connaître les enjeux et les risques éventuels, informer les participants au projet des positions nationales et internationales qu’il contribue à définir et participer à la construction d’un dialogue social et politique au sens fort du terme.
CIRED
Le CIRED est une unité mixte de recherche (UMR 8568) dirigée depuis 1987 par Jean-Charles Hourcade. Ses locaux sont situés dans le campus du Jardin Tropical de Nogent sur Marne. Ses tutelles principales sont l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et le Centre National de la Recherche Scientifique (statut EPST). Ses tutelles secondaires sont l'ENPC, l'ENGREF et le CIRAD. Le personnel chercheur s'élève à une vingtaine de titulaires surtout CNRS, plusieurs chercheurs permanents associés et un nombre comparable de doctorants.
CIRED a été fondé en 1973 par le professeur Ignacy Sachs pour étudier les tensions entre environnement, gestion à long terme des ressources naturelles et développement économique. Aujourd'hui les thèmes traités couvrent de nombreux domaines de l'économie et de la gestion de l'environnement: Modèles de décision publique en univers controversé : décision séquentielle et principe de précaution ; Instruments des politiques d’environnement et maîtrise de l’incertitude ; Institutions, systèmes techniques et territoire; Globalisation économique et biens publics globaux. Le laboratoire offre des compétences en modélisation intégrée et en bases de données environnement/sciences sociales, particulièrement sur les problèmes d'énergie et de climat.
Les travaux précédents ont porté en particulier sur les aspects micro économiques  et l'analyse de l'efficacité à long terme de la séquestration [1, 2] du carbone. Les chercheurs du laboratoire participent activement au débat internationaux sur la politique climatique [3], en étant par exemple personnellement impliqués dans l'expertise intergouvernementale (IPCC).

[1] Minh Ha-Duong and David Keith. Carbon storage: the economic efficiency of storing CO2 in leaky reservoirs.. Clean Technology and Environmental Policy, 5 (2/3), October 2003.
[2] Minh Ha-Duong. CO2 sequestration: Normative economics of leakage... In Twelfth Annual Conference of the EAERE, Bilbao, Portugal, 27-29 June 2003. EAERE.
[3] Minh Ha-Duong and Jean-Charles Hourcade. Policy framework and systems management of global climate change... In Antoaneta Yotova, editor, Encyclopedia of Life Support Systems, chapter 1.4.7, in Theme `Natural Resource System Challenge II: Climate Change, Human Systems, and Policy', volume on `Global Issues and Sustainable Development'. EOLSS Publisher Co., Oxford, UK, 2002.

Gaz de France
Acteur majeur sur la scène gazière européenne, Gaz de France a développé dans le monde tous les métiers du gaz naturel et les services énergétiques associés : exploration-production, négoce de gaz naturel, transport, stockage, distribution, gestion d'énergie, génie climatique et thermique. Depuis plus de cinquante ans, Gaz de France a développé des compétences et un savoir-faire reconnus pour assurer à ses clients des services diversifiés, performants et compétitifs. Dans le domaine des stockages souterrains de gaz naturel et du GNL, le Groupe se place aux premiers rangs mondiaux. Ces technologies lui ont valu de mener à l'international de nombreuses opérations de conseil, d'ingénierie et de réalisations d'installations. L'engagement de Gaz de France dans le développement durable est représentatif des valeurs et des principes auxquels le Groupe est attaché et qui guident son action au service de ses clients. Dans ce cadre, les équipes de Gaz de France se sont mobilisées depuis longtemps autour de la problématique de l'effet de serre, indissociable de la consommation d'énergie. Dans le domaine de la séquestration géologique du carbone, Gaz de France collabore avec plusieurs industriels et centres de recherche européens. Outre le réseau européen CO2-NET2 et le Club CO2 de l'ADEME, Gaz de France participe au projet RECOPOL dont l'objectif est l'injection de CO2 dans des veines de charbon en Pologne. Par ailleurs, dans le cadre du 6ème PCRD, Gaz de France est partenaire du projet CASTOR visant à étudier l'ensemble de la chaîne de séquestration, de la capture au stockage du CO2. Le Groupe a été partenaire du projet GESTCO visant à recenser les sites de stockage de CO2 au niveau européen. Au niveau français, le Groupe mène plusieurs études en partenariat avec l'ADEME et le RTPG comme le projet en cours PICOREF (RTPG 2005). En parallèle à ces projets de recherche, GDF Production Nederland B.V. réalise, depuis mai 2004, une injection pilote de CO2 dans un gisement de gaz déplété en Mer du Nord Hollandaise. Une injection similaire est prévue dans le cadre du développement du gisement de Snøhvit en Mer de Barents en collaboration avec Statoil. Par sa participation à ce projet, Gaz de France souhaite confirmer son implication dans les démarches à long terme pour la réduction des gaz à effet de serre, et continuer à développer un savoir-faire en matière de séquestration de CO2 en mettant à profit ses compétences dans le domaine du transport et du stockage de gaz naturel. 
Par ailleurs, la Direction de la Recherche de Gaz de France s'est dotée d'une équipe de sociologues. Elle pourra donc pleinement apporter l'expertise qu'elle s'est constituée en matière d'analyse sociologique de l'acceptabilité sociale de nouvelles technologies/produits."Gaz de France travaillera en étroite collaboration avec le CERTOP. 
Le CERTOP(Centre d’Etude et de Recherche, Travail Organisation Pouvoir) est une unité mixte de recherche (UMR 5044), CNRS – université de Toulouse le Mirail. L'équipe du CERTOP se compose de 69 membres dont 11 membres du CNRS et 27 doctorant. Elle est organisée aujourd'hui en 4 pôles : travail, marché, action publique et environnement. 
Le pôle dédié à la problématique « Politiques Environnementales et Pratiques Sociales » centre ses approches sur l'analyse des processus de « régulation par le bas » de l'action publique, c'est à dire sur les comportements de rejet ou d'adhésion, d'appropriation ou de co-production que les destinataires déploient lorsqu'ils sont confrontés aux injonctions, ou incitations de normes et de dispositifs publics environnementaux. 
Le pôle a développé une expertise rare sur la faisabilité des actions environnementales. Les chercheurs de ce pôle et en particulier Sylvia Becerra ont déjà travaillé sur les recherches suivantes : « Usages et gestion d'un plan d'eau de barrage : l'envasement de la retenue de Malause », « Les conditions d'émergence d'une dynamique territoriale d'innovation en matière de gestion des effluents des petits élevages ». Sur la problématique de la gestion du risque, le commissariat au plan leur a confié une  « Analyse comparée des perceptions des conséquences sur l'environnement des insécurités des systèmes énergétiques ».
BECERRA, S., « La protection des zones humides du littoral catalan » in Développement 
durable et participation publique, De la contestation écologiste aux défis de la gouvernance, sous la direction de Corinne Gendron et Jean-Guy Vaillancourt, édition PU Montréal, collection paramètres, mai 2003.
BECERRA, S. « La gestion des zones humides, expression de l’autonomie des acteurs locaux », Environnement et société, n°26, novembre 2001, p.35-50.
DALGALARRONDO, S., URFALINO, P., 2000 « Choix tragique, controverse et décision publique »,
Revue française de sociologie, n° 41-1, pp. 119-157.
GROSSETTI, M., BESLAY, C., 1999, « La construction des politiques locales de reconversion
industrielle », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 1.
NEVERS, J.-Y., 1998, « Politiques publiques locales et actions organisées », Environnement et
Société, n° 20, pp. 107-115.

L'IFP (Institut Français du Pétrole)

L'IFP est un centre de recherche, d'innovation technologique et de formation dans les domaines des énergies, des transports et de l'environnement, dont la vocation est de développer les savoirs et les technologies permettant de fournir l'énergie pour satisfaire les besoins mondiaux croissants de mobilité, de façon durable et respectueuse de l'environnement, tout au long du XXIe siècle. La résolution des problèmes liés à la capture, au transport et au stockage du CO2 constitue une de ses cinq priorités stratégiques. Les actions engagées visent à réduire les émissions de CO2 provenant de la combustion des carburants ou des combustibles fossiles par la mise au point de moteurs et carburants plus performants et moins polluants ou à les éliminer en capturant puis en  stockant durablement dans le sous-sol le CO2 émis par les centrales thermiques et les installations industrielles de grande puissance. Dans ce domaine, l'IFP participe activement à de nombreux projets français et européens sur l'ensemble des thèmes de la capture jusqu'au stockage géologique. Plus particulièrement, l'IFP coordonne les projets Castor (projet européen visant à réduire de moitié le coût de la capture du CO2 et à valider le concept du stockage géologique), InCA-CO2 (International Cooperation Actions on CO2 capture and storage, projet européen visant à positionner, sur le plan international, le savoir-faire européen dans le domaine) et Picoref (piégeage du CO2 dans les réservoirs en France).

Egermann P., Bazin B. and Vizika O. :"An experimental investigation of reaction-transport phenomena during CO2 injection", SPE 93674 presented at the 14th Middle Esat Oil Show, 12-15 March 2005, Bahrain.
Y. Le Gallo, J.M. Ketzer, B. Carpentier Assessing the risks of geological storage of CO2 in mature oil fields. 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Vancouver, 5–7 September 2004
P.Coussy, Mise en place de la directive européenne de marché de permis négociables de CO2, Gaz d'aujourd'hui, n°2, 2004, p. 16-18
P.Coussy, Le marché de permis d'émissions négociables : un instrument économique de réduction des émissions de CO2, Panorama 2002, Paris-Lyon-Bruxelles.
D.Babusiaux, Allocation of the CO2 and pollutants emissions of a refinery to petroleum finished products, Oil &Gas Science an Technology – Revue de l'IFP, Vol. 58, n°6, 2003, pp685-692.
P.R.Bauquis, Un point de vue sur les besoins et les approvisionnement en énergie à l'horizon 2050, OGST- Revue de l'IFP – 2000, vol55/n°06

INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques)
L’INERIS bénéficie d’une longue expérience dans le domaine souterrain (mines, formations géologiques, cavités souterraines, tunnels, décharges, etc.) et a déjà coordonné ou participé à plusieurs projets de recherche, pour différents organismes comme Charbonnages de France, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), l'ADEME et le Ministère chargé de l'industrie. 
Dans le présent projet, la contribution de l’INERIS portera sur les coûts de la filière de stockage de CO2, et son positionnement dans le contexte des négociations internationales. Dans ce domaine, l’INERIS mène un projet de recherche pour le compte du MEDD, dont l’objectif est d’examiner la viabilité technico-économique du stockage souterrain de CO2 dans des veines de charbon en France, notamment par rapport aux autres possibilités de gestion du CO2 offertes aux entreprises. Dans ce cadre, l’INERIS effectue un recensement et évalue l’applicabilité concrète des techniques de séparation, transport et stockage du CO2. 
L’INERIS dispose de compétences en matière d’analyse économique des solutions techniques de réduction de la pollution atmosphérique, et travaille sur ces sujets dans un cadre international (ONU) et national, notamment en participant à l’élaboration du programme national d’action pour la réduction de la pollution atmosphérique. 
L’INERIS possède une expertise et une expérience pratique concernant les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la réduction des pollutions des installations industrielles : l’INERIS est délégué par le MEDD pour suivre et contribuer à l’élaboration de plusieurs documents de référence européens (documents BREF), intervient dans la formation des Inspecteurs des Installations Classées sur le sujet des MTD, et aide les entreprises et l’administration à prendre concrètement les MTD en compte dans la conception et l’évolution des installations industrielles. 

Quelques publications sur le domaine souterrain

POKRYSZKA Z., Étude préliminaire de la ventilation naturelle thermique des travaux miniers non ennoyés à terme de l'Arbed dans la partie Nord du bassin ferrifère lorrain, Rapport INERIS DRS-05-64792/R01, 2005

Evaluation of gas emission from closed mines surface to atmosphere.
POKRYSZKA Z., TAUZIEDE C.    01/01/2000   Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production, 30 mai-2 juin 2000, Calgary, Canada, pp. 327-329.

Mathematical model of firedamp reservoirs.
COUILLET J.C., POKRYSZKA Z., TAUZIEDE C., PRINCE M.    01/01/1998   International Conference on Coal-ed. Methane Technologies of Recovery and Utilisation : Conference Proceedings, 27-29 may 1998, Ustron poland, pp. 25-40.

Quelques publications sur les aspects technico-économiques de la réduction des pollutions atmosphériques

S. Soleille “Installations IPPC en France et valeurs limites d’émission” (in French only). INERIS DRC/MECO – 2004 – 45991 – Les VLE des installations IPPC.

INERIS, Panorama des initiatives internationales en matière de techniques propres, Rapport final pour le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, BRIGNON J.M., 2004

The integration of the IPPC and the SEVESO Directives, BRIGNON J.M et al., Presentation at the SRA Europe 2004 Annual Meeting, Paris, Novembre 2004

Les accords internationaux pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques, BRIGNON J.M., Conférence ENVIRORISK, Beauvais, France, Octobre 2002.


B.4. Description détaillée du projet scientifique et technique (10 pages maximum)

Le projet se décline en 3 grandes parties :

Partie 1 : Justification macro-économique de la filière Capture, Transport et Stockage de CO2  

SP 1.1 : quelle est la justification économique de la filière de capture, transport et stockage de CO2 d'ici l'horizon 2050, si on la compare avec d'autres options techniques de réduction des émissions de CO2. (Coordinateur : IFP, partenaires : INERIS, ALSTOM, BRGM, CIRED)

Il est important de fournir une échelle des coûts de l'ensemble de la chaîne de capture et de stockage de CO2, ainsi qu'une estimation des prévisions de réduction de ces coûts,  permettant de positionner cette technologie nouvelle face à d'autres options permettant de réduire les émissions de CO2 (efficacité énergétique, substitution d'énergie, ENR, .....etc.). Si l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 d' un facteur 4 se concrétise, nous aurons probablement besoin de toutes les options disponibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre et il sera intéressant d'évaluer en termes de coûts/bénéfices l'option de capture et du stockage de CO2 (coûts de la tonne de CO2 évitée via la CCS et quantités de CO2 non émis à l'atmosphère) par rapport aux autres options, et de déterminer dans quelle mesure cette option est complémentaire (voire indispensable si les autres options ne suffisent pas  ?).
L'évaluation économique des différentes filières de capture prendra en compte les différentes sources industrielles d'émissions de CO2: les centrales électriques au gaz, au fioul ou au charbon, les cimenteries, les hauts-fourneaux et les raffineries…

Globalement, il y a trois principales approches de la capture du CO2 :
·	Les systèmes de post-combustion : séparent le CO2 des fumées produites par la combustion dans l’air d’un carburant fossile primaire (charbon, gaz naturel, pétrole) ou d’un bio carburant,
·	Les systèmes de pré-combustion : transforment le carburant primaire dans un réacteur en présence de vapeur ou d’oxygène pour produire du CO (et donc du CO2 pour le stockage) et de l’hydrogène qui est utilisé comme vecteur d’énergie,
·	Les systèmes de combustion oxyfuel : utilisent l’oxygène plutôt que l’air pour la combustion pour produire des fumées, qui contiennent principalement de l’eau et du CO2, l'eau est séparée par condensation et le CO2 peut ensuite être directement compressé en vue du stockage. En phase de démonstration.
Le coût moyen de capture du CO2 est évalué actuellement entre 30 et 50 $/tCO2 Il est attendu, avec l’amélioration des technologies commerciales une réduction de 20 à 30 % des coûts de capture sur les 10-20 prochaines années.

Le transport
La capture et la compression du CO2 sont suivies par le transport du CO2. Comme pour les autres gaz, il est plus pratique de transporter le CO2 dans son état liquide.
Des spécifications minimales pour le transport du CO2 en pipelines, ont été établies et précisent les conditions  de pression et température. Les résultats de l'étude effectuée par Vattenfall en 2004 pour le projet Européen ENCAP sur les exigences en terme de composition du CO2 seront repris dans cette étude : teneur en eau, en sulfure d’hydrogène, mais aussi des autres polluants potentiels comme les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les hydrocarbures, l'oxygène et le glycol. 
Les coûts du transport sont bien identifiés : dépendent du type de transport (offshore ou on shore), si la zone est encombrée ou peuplée ou montagneuse, de la distance et du volume transporté. Avec un scénario de référence sur 250 km, les coûts pour les pipelines varient de 1 à 8 $ /tCO2. Ce coût peut varier d’un facteur de un à deux en fonction du type de transport on-shore ou off-shore, et si un propulseur est utilisé.
Pour de très longues distances (environ 2000 km), pour des transports off-shore, ou pour de petites quantités, le transport par bateau devient plus économique.

Le stockage
Les coûts prévisionnels du stockage sont assez variables en fonction de la nature du réservoir et de l’endroit considéré (en mer ou bien à terre). Seuls les aquifères et les gisements de gaz ou de pétrole déplétés seront étudiés conformément à l’appel d’offres ANR.
Les frais d’investissement pour la création d’un stockage sont les suivants :
	Obtention de l’autorisation d’exploitation du site de stockage,

Forage,
Finition du puit et installation des installations de surface,
Installation des équipements de surveillance permanente du stockage

Les frais annuels d’exploitation se divisent en :
	Frais d’exploitation et de maintenance des installations de stockage,

Frais de surveillance et d’acquisition de données sismiques ou autres pour vérifier la qualité du confinement.

A partir des connaissances existantes des partenaires du projet et d’une étude bibliographique détaillée, les coûts de stockage seront validés pour trois scénarii utiles pour la France : un stockage souterrain à terre en France en aquifère, un autre à terre en France en gisement de pétrole déplété et un stockage en aquifère dans la mer de Nord (après transport depuis la France en bateau).

Sous projet 1.2 : quel est le positionnement de la filière de capture, transport et stockage géologique de CO2 dans le contexte des négociations internationales et européennes sur le Changement Climatique ? (Coordinateur : CIRED, partenaires : IFP, INERIS, BRGM)
Tache 1 : Faire le point sur les négociations internationales concernant la reconnaissance de la capture et du stockage géologique du CO2, tant au niveau international qu'au niveau européen. Comment sont envisagés aujourd'hui la prise en compte de la capture et du stockage géologique de CO2 dans le cadre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ? Quels sont les  instruments et les traités existants et en cours de préparation ?
Quel est le traitement international de la question de la non permanence du stockage géologique. Quel pourrait être l'impact pour un industriel de la justification économique de la filière capture et stockage de CO2  au travers des instruments économiques : reconnaissance de création de crédits via le marché européen. Quels sont les enjeux en termes d'exportation de cette technologie vers les pays comme la Chine par exemple détenant de grandes ressources de charbon ? 
On se propose ici de point le point sur l'ensemble de ces questions, sans tenir compte d'éventuels jeux d'acteurs. On se tiendra aux faits.

Tache 2 : des scénarios énergétiques mondiaux à l'horizon 2050 seront réalisés. La  méthode des scénarios qui sera mise en oeuvre comprend plusieurs actions :
- La description qualitative de scénarios caractérisés par des stratégies d'acteurs cohérentes entre elles et avec un contexte socioéconomique plus large. On examinera ainsi plusieurs compromis internationaux et européens plausibles pour la période postérieure à 2008-2012. On listera les échéances et les choix critiques à surveiller qui contraignent et resserrent les choix futurs à cause des effets de « path dependency ». Ces choix critiques constituent des indicateurs avancés qui permettent de reconnaître le déroulement de tel ou tel des scénarios imaginés.
Tache 3 :  L'analyse quantitative des scénarios déterminés qualitativement. Ce travail mettra en oeuvre divers modèles existants développés par les partenaires et actuellement étendus pour simuler les prix, quantités et tempo du déploiement de la technologie, en tenant compte des types de stockage et des modes de transport du CO2. Par exemple, le modèle intégré mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre RESPONSE développé au CIRED par P. Ambrosi et V. Gitz sera utilisé, et le modèle en cours de développement par l'IFP dans le cadre du projet CASTOR.
Livrables: Des scénarios énergétiques mondiaux à l'horizon 2050 qui incluent la capture et la séquestration du dioxyde de carbone seront décrits dans un rapport spécifique mis à disposition des partenaires du projet. Selon les modalités convenues entre les partenaires, les résultats pourront aussi être disséminés plus largement dans les séminaires de recherche et d'expertise internationaux (GHGCT, GIEC,...) ou d'articles dans des revues à comité de lecture anglophones comme Climatic Change ou Energy Policy.


Sous projet 1.3  : Le contexte socio-économique international (Coordinateur : CIRED, partenaires : GdF, BRGM, IFP)
 
Tache 1 : Différentes instances nationales et internationale existent dont l'objectif est d'orienter la politique à conduire en ce qui concerne la filière telles que l'AIE-GHF AIE  Le programme de R&D "Gaz à Effet de Serre" de l'AIE (AIE GHG) est un programme international de recherche.
L'AIE GHG concentre ses efforts sur l'étude des technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'AIE GHG a été fondée en 1991 et vise à fournir à ses membres l'information sur le rôle que la technologie peut jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme a trois activités principales qui sont : - l'évaluation des technologies visant à réduire les émissions de GES, - la promotion et la diffusion des résultats et des données de ses études d'évaluation, - l'aide aux activités de recherche, de développement et de démonstration (R,D&D 
CSLF : initiative internationale sur les changements climatiques dont l'objectif est de promouvoir le développement des technologies rentables pour la séparation et la capture du CO2, pour son transport et son stockage à long terme et de rendre ces technologies largement disponibles internationalement. Les objectifs du CSLF sont de :· identifier les obstacles principaux à lever pour disposer de capacités technologiques améliorées,. identifier des secteurs potentiels de collaboration multilatérale sur les technologies de  séparation du carbone, de capture, de transport et la recherche de stockage,. adopter des  projets en collaboration de recherche, de développement et de démonstration (RD&D) reflétant les priorités des membres,· identifier les solutions potentielles concernant le traitement de la propriété intellectuelle,. établir des directives pour les collaborations et les rapports réalisées en son sein,· évaluer régulièrement le progrès des projets de R&D réalisés en collaboration et produire des recommandations concernant la direction de tels projets,· établir et évaluer régulièrement un inventaire des secteurs potentiels de recherches nécessaires, . organiser la collaboration avec tous les secteurs de la communauté internationale de recherche, y compris l'industrie, le milieu universitaire, les gouvernements et les organismes non gouvernementaux ; le CSLF a également pour objectif de compléter la coopération internationale en cours dans ce domaine,· développer des stratégies pour aborder des questions de  perception du public,
Le Club CO2 : L'Ademe a mis en place un "club CO2" réunissant les principaux acteurs nationaux concernés afin d'orienter les travaux à réaliser en France et de soutenir la participation française aux actions internationales. . Le BRGM assure le ecrétariat avec l'IFP de ce club.
, CSLF, CO2net, INCA-CO2 et le ClubCO2 regroupant les principaux industriels, chercheurs et décideurs politiques nationaux et internationaux impliqués dans la filière capture, transport et stockage géologique du CO2. Le BRGM et l'IFP sont très bien représentés auprès de ces réseaux internationaux.
L'IFP et le BRGM sont par ailleurs responsables de différents projets au niveau européen et nationaux. A noter entre autre pour le BRGM le projet METSTOR, soumis auprès de l'Ademe. Ce projet comporte un important volet concernant la psycho-sociologie de la perception et la communication du risque lié au stockage géologique du CO2. Un important projet CASTOR piloté par l'IFP comporte également des aspects réglementaires et sociologiques.
L'objectif ici est de relayer les différents avis émis par les Commissions auxquels ils participent, afin d'aider à mieux percevoir les positions des parties prenantes. (BRGM, IFP)

Tache 2 : Compte tenu des enjeux, il serait tout à fait risqué pour les décideurs de compter sur une approche purement réactive, et d'attendre que des traités internationaux négociés s'imposent à nous pour agir.  Pour mieux décider à propos de la filière séquestration, il est utile de révéler la dynamique qui a conduit à l'émergence de cette technologie sur la scène de la négociation internationale.
L'analyse du processus d’émergence et de stabilisation de la capture et stockage de CO2 ainsi que du jeu d’acteurs ont pour objectif d’expliciter les jeux mis en œuvre dans le contexte international et de donner ainsi des clés pour anticiper la résolution des rapports de force ou s’y positionner. 
C’est pourquoi nous proposons de faire une étude sociologique pour identifier : 
-	les acteurs impliqués (ONG, États,...)
-	leur positionnement au niveau international
-	les négociations qui ont lieu : entre qui, autour de quels arguments, etc
-	les accords, compromis ou arrangements qui opèrent : entre qui, autour de quels facteurs, au détriment de quels autres, etc
Il sera intéressant de positionner les États (sont ils plutôt favorables ou non à la filière de capture et de stockage géologique de CO2) par rapport aux négociations internationales menées, à leur législation nationale sur le changement climatique, par rapport à leurs émissions totales de gaz à effet de serre. Est ce une position purement opportuniste vis à vis de la filière capture et stockage géologique de CO2 ?

Méthodes : Le travail est centré sur :
-	une recherche bibliographique. La recherche bibliographique est facilitée par la qualité des ressources documentaires des partenaires du projet : entre eux, les partenaires regroupent l'essentiel des lieux de recherche sur la question en France. 
-	Un travail en collaboration étroite avec Gaz de France et le CERTOP 
Ces moyens permettent d'identifier des acteurs considérés comme clef à un titre ou un autre (enjeux, référence, poids, etc.).
L’analyse comprendra l’ensemble des matériaux ainsi recueillis.
Livrables : Cette étude de niveau international donnera lieu à la production d’un rapport spécifique mis à disposition des partenaires du projet, d’au moins un article dans une revue comme Climatic Change, Energy Policy ou Climate Policy. Il fera en outre l’objet de restitutions auprès des personnes enquêtées.



Partie 2 : Perception / acceptabilité de la filière de capture et de stockage géologique de CO2 

Sous projet 2.1  Incertitudes, risques et effets environnementaux de la filière Capture, Transport et Stockage de CO2  (coordinateur : IFP, partenaires : ALSTOM, GdF, BRGM, CIRED)
L'objectif ici est avant tout, en concertation avec les industriels présents dans le projet, de vulgariser, structurer et cibler l'information sur les éventuelles incertitudes, risques et effet sur l'homme et l'environnement liés à la capture, au transport et au stockage de CO2. Il apparaît également important d'afficher les principales stratégies de remédiation et de réversibilité des stockages de CO2 envisagées à ce jour, ou en cours de discussion. Cette information technique sera obtenue via les partenariats du projets et via les projets Européens (CASTOR, ENCAP,...) et nationaux (METSTOR, ...,).
Il s'agira ici d'apporter une réponse à des inquiétudes publiques. Il sera important de mettre à disposition d'un public le plus large possible des dossiers d'information dans les lieux publics tels que mairies, DRIRE, etc. ... De créer des liens ou un site Internet qui soit dédié à la capture et au stockage de CO2 et abrité par un (ou plusieurs) organismes ou ministères.

Cette partie se fera en très forte interdépendance avec l'ensemble des projets déposés par l'IFP, le BRGM, Gaz de France et ALSTOM dans le cadre de l'appel à projets de l'ANR.

Sous projet 2.2  Acceptabilité sociale – niveau national et local (Coordinateur : GdF, Partenaires :  CIRED, IFP )

Tâche 1 : Travail sémantique permettant de déterminer l’impact des termes utilisés sur le degré d’acceptabilité sociale 
L’éventualité d’un stockage de CO2 sur un site pose pour les riverains comme pour les élus un risque de « dévalorisation identitaire » du territoire sous lequel est stocké le CO2. On comprend bien que si l’on parle du CO2 comme d’un « déchet », on conçoit qu’il soit dévalorisant d’habiter à proximité d’un dépotoir souterrain et que cela constitue un frein à l’acceptabilité de l’implantation d’une telle technologie pour les élus locaux. Un travail sémantique sur le choix des termes à utiliser pour désigner la technologie est à faire. 
Dispositif méthodologie : nous proposons d’élaborer un questionnaire exposant brièvement la technologie de la capture et surtout du stockage  identique pour ensuite en venir à mesurer le degré d’acceptabilité du stockage de CO2.  On administrera deux voire trois versions de ce questionnaire, en utilisant pour chaque type de questionnaire un vocable spécifique « dépôt », « stockage », « séquestration » par exemple. Le but de ce dispositif est de mesurer l’impact du terme utilisé sur le niveau d’acceptabilité de la  technologie. 
Cible de l’enquête : un échantillon représentatif de la population française (selon la méthode des quotas c’est-à-dire respectant dans l'échantillon retenu la répartition en terme de catégories socioprofessionnelles (PCS), d’âges, de sexe telle qu'elle est au sein de la population française)
Livrable : Un ensemble de recommandations sur le(s) terme(s) à privilégier lorsque l’ensemble des acteurs (industriels, politiques, communauté scientifique et en particulier le club CO2) communiqueront sur le sujet.

Tâche 2 : Recherche des critères sociaux impactant de manière différentielle le niveau d’acceptabilité du stockage du CO2. 
On peut prendre pour hypothèse que certains critères sociaux jouent sur le niveau d’acceptabilité sociale du stockage de CO2 : les urbains et les ruraux, les plus jeunes et les personnes âgées ont-ils la même sensibilité à cette technologie ? Doit-on opérer une segmentation et laquelle afin de s’adresser de façon différente à des publics n’ayant pas la même acceptabilité ?
Dispositif méthodologique : Une fois la sémantique stabilisée, on administrera un second questionnaire utilisant les termes préconisés afin d’évaluer l’acceptabilité sociale. Le questionnaire sera administré à un ensemble représentatif de la population française. Le questionnaire inclura une « fiche signalétique » permettant de « caractériser » la personne interrogée (tout en préservant l’anonymat du répondant) suivant des critères comme l’âge, la profession, la taille de la commune de résidence principale, la structure du foyer (présence d’enfants, en bas âge, d’enfants, personnes vivant seule…)
Cible de l’enquête : un échantillon représentatif de la population.
Livrable : Une segmentation (s’il y a lieu) des publics en fonction des critères sociaux impactant de manière différentielle le niveau d’acceptabilité du stockage du CO2 ? 

Tâche 3 :Préparer la concertation avec les élus 
	Afin de préparer la concertation avec les élus, il semble important de bien comprendre les logiques d'action des élus afin d'identifier les verrous mais aussi les leviers existants. Quel est l’argumentaire développé par un élu sur la question de l’acceptabilité de l’implantation d’un site de stockage sur sa commune ? 
Dispositif méthodologique : Afin de recueillir les perceptions  que peuvent avoir les élus du stockage du CO2 et des difficultés/opportunité de l’implantation d’un site sur leur commune, il est intéressant de procéder par entretien individuel d’une durée d’une heure et demi, deux heures.
Cible de l’enquête : une trentaine d’élus de toutes appartenances politiques et sur des communes de taille variée.
Livrable : Un rapport sur les différents verrous et leviers identifiés, permettant de préparer les éléments constitutifs d’un résumé à destination des chargés de communication pour l’élaboration de leur stratégie ainsi que de leurs supports. Une segmentation des élus sera préconisée si elle s’avère pertinente.

Tâche 4 : Préparer la concertation avec les ONG 
	La position actuelle des ONG semble être plutôt centrée sur une demande d’informations sur la technologie elle-même. Mieux informer est donc une des premières étapes de concertation avec les ONG mais aussi les mouvements associatifs locaux et structures assimilées. La nature de l’information à diffuser reste à définir.
Dispositif méthodologique : On propose de mener auprès d’une quinzaine d’ONG, associations locales s’intéressant aux problématiques environnementales et autres structures similaires des entretiens longs (2-3h) afin de cerner les demandes et les besoins de ces ONG en terme d’informations sur le stockage de CO2. Au cours des entretiens, on s’intéressera en outre aux modalités d’actions propres à chaque structure dans le but d’élaborer une typologie des ONG en fonction de son implication sur le terrain (certaines ONG n’agissent qu’au niveau national en tant que lobby tandis que d’autres interviennent physiquement sur le terrain).
Livrables : Une liste thématique de questions afin d’organiser une réponse adaptée aux attentes des ONG ainsi déterminées. Une typologie en fonction des modalités d’action des ONG, mouvements associatifs locaux et structures assimilées.

Tâche 5 : Préparer la concertation avec la population 
Certaines expériences de stockage ont échoué du fait de l’opposition des populations locales (cas de l’expérimentation d’Hawaï). Il convient donc de travailler en amont sur les représentations de la population locale. 
Dispositif méthodologique : on propose en partenariat avec le CERTOP de réaliser des entretiens dynamiques de groupe. On attire l’attention sur la nécessité de mettre en avant l’argument économique dans la formation des jugements.
Livrables : Des recommandations sur les façons d’engager la concertation avec la population et des éléments de cadrage pour la construction d’un plan stratégique de communication.



Partie 3 : Consolidation transverse de l'acceptabilité sociale de la capture et du stockage géologique de CO2 - Recommandations méthodologiques pour un démonstrateur Français.

	SP 3.1 : construction de l'ensemble de la chaîne d'information et d'accompagnement de l'opinion publique sur la mise en place d'un démonstrateur français. Retour d'expérience et ajustements éventuels de la procédure (Tous les partenaires)


La réalisation d'un démonstrateur ne répond pas seulement à des objectifs scientifiques et industriels. Il a aussi pour but de fédérer les actions de communication auprès des autorités (aspects réglementaires) et du public (acceptabilité).

A partir des résultats acquis au cours des travaux du sous-projet 2.2, il  s'agira dans un premier temps de lister les principaux besoins de communication à chacune des étapes de l'implantation d'un démonstrateur de capture et de  stockage géologique du CO2 en France.

Pour chaque type d'acteur impliqué dans un tel projet on rédigera une  fiche concernant les termes à utiliser et à expliciter, les questionnaires à utiliser ainsi que l'argumentaire à développer. 

Ces acteurs sont :

- Les Industriels concernés par le projet : on peut citer les producteurs  d' électricité, les sociétés de service, les sociétés concessionnaires du stockage. Les préconisations seront illustrées par des cas de communication tirés de la communication existante des industriels.

- Les institutionnels : on peut citer la DRIRE locale pour le dossier  d'autorisation, la préfecture, les mairies concernées. Les préconisations pourront être segmentées notamment en compte la sensibilité politique des élus, du caractère rural ou urbain de la commune, et l'existence éventuelle d'un passé d'infrastructures industrielles.

- Le grand public : on peut citer la population, les associations de quartiers, le milieu éducatif et enfin à un niveau plus large les ONG.

Une segmentation par critères sociaux pourra être proposée.



B.5. Organisation et pilotage du projet
Calendrier de réalisation (type "Gantt") reprenant les étapes décrites en B.4.
Échéancier des réalisations intermédiaires et finales, livrables attendus, points bloquants, niveau de risque de chaque étape et solutions alternatives.
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Le projet se déroulant sur 2 ans, un rapport intermédiaire de synthèse sur l'ensemble des tâches du projet sera fourni à la fin des 12 premiers mois.

Les délivrables spécifiques du projet sont :

Partie 1 : Justification macro-économique et environnementale de la filière de capture, stockage géologique de CO2
-	Analyse des coûts de capture, transport et stockage de CO2 pour trois scénarios types.
-	Analyse de la prise en compte internationale de la filière capture, transport et stockage de CO2 : négociations, prise en compte future dans le cadre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, dans le cadre de l'EU-Emission Trading Scheme.
-	Scénarios énergétiques mondiaux à l'horizon 2050 tenant compte de la filière de capture et de stockage géologique de CO2
-	Étude sociologique des acteurs considérés comme clef dans le développement de la filière de capture et de stockage géologique de CO2 (ONG, État,...).
 
Partie 2 : Incertitudes / acceptabilité sociale de la filière de capture et de stockage géologique de CO2
-	Dossiers d'information à diffuser informant un large public sur les incertitudes, risques et effet environnementaux éventuels de la filière Capture et stockage géologique du CO2
-	Ensemble de recommandations sur les termes à privilégier lorsque l'ensemble des acteurs communiqueront sur le sujet
-	Identification des critères sociaux impactant le niveau d'acceptabilité du stockage de CO2
-	Identifications des verrous et leviers destinés aux chargés de communication des élus.
-	Typologie des ONG et liste thématique de questions types destinée à organiser une réponse adaptée aux attentes des ONG
-	recommandations pour communiquer avec les citoyens et des éléments de cadrage pour la constitution d'un plan stratégique de communication.

Partie 3 : Consolidation transverse de l'acceptabilité sociale de la capture et du stockage géologique de CO2
-	Liste des principales étapes de communication lors de l'implantation d'un démonstrateur de capture et de stockage géologique de CO2
-	Rédaction de fiche par type d'acteur concerné mentionnant les termes à utiliser et à expliquer, et les questionnaires à utiliser.
-	Synthèse regroupant l'ensemble des recommandations identifiées dans la partie 2 du projet.


B.6. Retombées scientifiques et techniques attendues

Pour ALSTOM Power, les retombées scientifiques attendues de ce projet sont principalement relatives à l'étude de l'acceptabilité sociale de la capture et du stockage géologique du CO2. Les enquêtes qui seront réalisées avec les différents acteurs français impliqués dans le développement de cette filière offriront des informations non disponibles aujourd'hui en France. Les analyses sociologiques menées à partir du résultat de ces enquêtes sont des travaux scientifiques nécessaires et préalables à l'introduction de ces nouvelles technologies en France
IFP
Des avancées scientifiques et techniques importantes sont attendues dans l'évaluation économique du développement en France de la filière capture, transport et stockage géologique de CO2, ainsi que dans le domaine de l'acceptation sociale de la filière au travers des enquêtes qui seront menées et qui n'ont jamais été conduites sur ce sujet  jusqu'à présent.
CIRED
Le savoir produit par le CIRED a vocation à être mis au service de la société, selon les modalités usuelles de la recherche scientifique: publications dans des revues à comité de lecture. Les résultats seront également diffusés par la participation du CIRED aux comités d'expert nationaux et internationaux sur le sujet.

BRGM

Le BRGM souhaite approfondir sa compréhension des mécanismes de stockage de gaz acides pour l’application à des cas concrets dans divers contextes géologiques et industriels. Ainsi, développer ses connaissances du sous-sol français, sa maîtrise des risques liés aux activités et leur prévention sont des axes de recherche prioritaires pour le BRGM. Les retombées scientifiques et techniques attendues de la participation du BRGM à l’analyse des dimensions économiques et  sociales des choix technologiques qu’il s’agira de proposer dans le futur, apparaissent donc primordiales pour que la France soit en mesure de prendre une part active à cette nouvelle technologie émergente.
Gaz de France
Pour Gaz de France, ce projet permettra de mieux cerner les éléments ayant un impact sur la perception du public concernant la capture et le stockage du CO2, afin que soit élaborée une méthode de communication adaptée à l'information du public. L'objectif final est de contribuer à l'acceptabilité sociale de la capture et du stockage du CO2.

B.7. Retombées industrielles et économiques escomptées

ALSTOM Power
 Avec la mise en vigueur du Protocole de Kyoto, la problématique de la maîtrise des émissions de CO2 est aujourd’hui un sujet important pour les Clients électriciens qui achètent ou exploitent des centrales électriques du groupe ALSTOM. C’est donc un sujet stratégique pour ALSTOM Power. Cette situation avait été anticipée à partir des conclusions du Sommet de Rio en 1992 et le sujet de la capture et de la séquestration du CO2 avait été introduit dans le plan de recherche et de développement de ALSTOM Power dès 1995. ALSTOM Power a donc déjà effectué, depuis environ dix ans, de nombreux travaux de R&D dans le domaine de la capture du CO2. Aujourd’hui des pilotes de faible puissance (1MWth ou moins) sont disponibles dans les laboratoires du groupe ALSTOM ou bien dans des Universités avec lesquelles ALSTOM collabore. Des nouveaux procédés ont été développés, testés, validés et le temps est maintenant venu de passer à des équipements de plus grande dimension, plus proches des versions commerciales du futur. C’est pourquoi ALSTOM Power espère la construction prochaine en France d’un ou plusieurs démonstrateurs. Ces démonstrateurs permettront de valider les procédés à une échelle suffisante pour convaincre les compagnies de production d’électricité en France, mais aussi dans le monde entier, de s’engager dans cette voie. 
Afin d’éviter tout blocage de la part du Public ou des Autorités en France, il convient d’anticiper l’introduction de ces démonstrateurs et de se pencher sur les éventuels problèmes économiques ou sociologiques qui pourraient alors survenir.
Échéances et nature des retombées technico-économiques attendues.
Quand ces démonstrateurs auront été testés puis mis au point (entre 2010 et 2015), il sera alors possible de proposer ces nouvelles technologies à nos clients et de s’ouvrir de nouveaux marchés dans des pays comme la Chine et l’Inde par exemple qui sont gravement confrontés à la nécessité de maîtriser leurs émissions de CO2, eux dont la production d’électricité est principalement assurée par le charbon qui est le combustible qui émet proportionnellement le plus de CO2 par unité d’électricité. La création de ces nouveaux marchés induira la création d’activités nouvelles qui auront un effet positif sur l’emploi en France.

IFP
L'IFP souhaite devenir un acteur majeur dans la recherche et le développement de technologies sur l'ensemble de la chaîne capture, transport et stockage géologique du CO2. Les résultats obtenus dans le présent projet permettront à terme d'améliorer les méthodologies et outils de modélisation économique que l'IFP valorise au travers de ses filiales spécialisées ou des partenaires industriels.

CIRED
Les recherches proposées par le CIRED contribueront à développer son axe de recherche sur le Risque, l'incertitude et la modélisation intégrée. Une position de chercheur post-doctoral sera ouverte pour 18 mois, pouvant être éventuellement complémentée pour effectuer les recherches prévues au projet METSTOR si celui ci est accepté.

BRGM
Les développements issus des projets de recherche soutenus par l’ANR, dont le présent projet, permettront à l’ensemble des acteurs industriels et établissements publics (dont le BRGM), de disposer d’une véritable vitrine technologique démontrant leur maîtrise des techniques, des risques et de leur implication socio-économique dans un secteur probablement appelé à un fort développement dans les prochaines décennies.

Gaz de France
Le soutien que la séquestration géologique peut espérer recevoir des industriels et des gouvernements, ainsi que son acceptabilité du point de vue du grand public sont encore incertains. Or, l'acceptabilité sociale de la capture et du stockage géologique du CO2 constitue un des enjeux sans lequel cette solution ne pourra pas se développer. Pour être acceptée comme solution de réduction des changements climatiques, la capture et le stockage du CO2 doivent être étudiées et présentés selon une approche globale, en tant que contribution à une gestion  durable de l'énergie. Ce projet permettra de développer une méthode de communication en ce sens.

B.8. Propriété intellectuelle
Indiquer l’état de la propriété industrielle (brevets, licences d’exploitation,…).
Détailler l’incidence éventuelle de normes, de brevets antérieurs, de la réglementation
Indiquer obligatoirement les principes de l’accord concernant la propriété intellectuelle et les droits d'exploitation, notamment entre partenaires industriels eux-mêmes ainsi qu'entre les partenaires industriels et les partenaires de la recherche publique. Tout dossier non explicite sera retourné au coordinateur.


Un accord de consortium sera rédigé par l'IFP et proposé à l'ensemble des partenaires du projet et ce avant son démarrage. Cet accord règlera les problèmes de confidentialité et fixera les aspects de propriétés intellectuelle des résultats du projet ainsi que les droits d'exploitation des résultats. l'IFP utilisera le savoir-faire développé le domaine des projets collaboratifs multi-partenaires (projets européens, projets RPTG, projets ADEME) pour établir une base contractuelle.

Quelques brevets attribués à ALSTOM Power dans le domaine de la capture du CO2:
	US 6 202 574 : Combustion method and apparatus for producing a carbon dioxide end product,

FR & EUROPE 1 448 876 : Oxygen fired circulating fluidized bed steam generator,









Document C : Fiche partenaire industriel 
Remplir une fiche par partenaire industriel
Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2
Nom ou Raison sociale de l'entreprise : ALSTOM Power Centrales
N° SIRET :  389 192 030 000036                                                                             Code APE : 742 C
Adresse du siège social : 2, Quai Michelet – 3, Avenue André Malraux – 92309 Levallois Perret, France

Forme juridique actuelle : Société Anonyme
Date de création de l'entreprise :    Novembre 1992               Effectifs de l'entreprise :  988 personnes au 30/06/05
En cas d'appartenance à un groupe 
Nom du groupe :     ALSTOM                                                  Effectifs du groupe : 70 000 personnes

Etablissement où seront effectués les travaux
Nom de l'établissement : Etablissement de Belfort
Adresse de l'établissement :    3, Avenue des Trois Chênes, 90018 Belfort Cedex, France                            

Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :      FÉRAUD                                  Prénom : Alain
  Fonction : Responsable R&D
  Adresse : ALSTOM Power Centrales
                  3, Avenue des Trois Chênes, Bâtiment 86, 90018 Belfort Cedex, France                            
  Tél :   0384554525                              Fax :   0384552852         E-mail : alain.feraud@power.alstom.com

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :      LAZARD                                   Prénom :  Bertrand
  Fonction :  Responsable Administratif et Financier
  Adresse : ALSTOM Power Centrales
                  3, Avenue des Trois Chênes, Bâtiment 86, 90018 Belfort Cedex, France                            
  Tél :   0384552343                              Fax :  0384556167            E-mail :  bertrand.lazard@power.alstom.com
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom :     DELAGE                                    Prénom :    Philippe                             Fonction : Directeur Ingénierie
 Adresse : ALSTOM Power Centrales
                  3, Avenue des Trois Chênes, Bâtiment 86, 90018 Belfort Cedex, France                            
 Tél :   0384554667                             Fax :    0384552852             E-mail : philippe.d.delage@power.alstom.com
 Signature : 


Document C : Fiche partenaire industriel 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2
Nom ou Raison sociale de l'entreprise : BRGM
N° SIRET : 582 056 149 00 419                                             Code APE :  731 Z
Adresse du siège social : Tour Mirabeau, 39-43, Quai André Citroën, 75739 PARIS CEDEX 15 FRANCE
Forme juridique actuelle : Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Date de création de l'entreprise :  Par décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959
Effectifs de l'entreprise : 844 salariés dont plus de 600 chercheurs
En cas d'appartenance à un groupe 
Nom du groupe :  BRGM                                                                    Effectifs du groupe : 930

Etablissement où seront effectués les travaux
Nom de l'établissement : BRGM - Centre Scientifique et technique et services centraux
Adresse de l'établissement : 3, avenue Claude Guillemin - B.P. 6009
45060 ORLEANS CEDEX 2
Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom : BONIJOLY                                      Prénom : Didier
  Fonction : Charge de mission CO2, Chef de projet
  Adresse : 3, avenue Claude Guillemin, BP 6009, 45060 ORLEANS cedex 2
  Tél : 02 38 64 36 40                  Fax : 02 38 64 36 85                     E-mail : d.bonijoly@brgm.fr

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom : BLIN                                                 Prénom : Caroline
  Fonction : Contrôleur de Gestion
  Adresse : 3, avenue Claude Guillemin, BP 6009, 45060 ORLEANS cedex 2
  Tél : 02 38 64 37 72                  Fax :  02 38 64 35 21                     E-mail : c.blin@brgm.fr
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom : FOUILLAC                                         Prénom : Christian                      Fonction : Directeur Scientifique
 Adresse : 3, avenue Claude Guillemin, BP 6009, 45060 ORLEANS cedex 2
 Tél : 02 38 64 36 90                   Fax : 02 38 64 35 06                         E-mail : c.fouillac@brgm.fr
 Signature : 


Document D : Fiche partenaire de la recherche publique 
Remplir une fiche par partenaire de la recherche publique

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2
Nom du laboratoire (sigle développé):): CIRED - Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement
Adresse :: Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne CEDEX
En cas d'association à un organisme de recherche (CNRS, INSERM, INRA…)
Code du laboratoire :UMR 8568
Délégation Régionale de rattachement : Délégation CNRS Paris A (DR1), 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry sur Seine CEDEX
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :  Ha-Duong                                                                                                                    Prénom : Minh
  Fonction : Chargé de Recherche
  Adresse : CIRED, Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne CEDEX
  Tél :   01 43 94 73 81                        Fax :   01 43 94 73 70                                                     E-maill : haduong@centre-cired.fr  
  Nombre de personnes affectées au projet : 1.5
  Nombre et catégories des salariés Pr / PH / DR/ MCU / MCUPH /IR / TR / Post doctorants … : 1 CR1 @ 50%,   1 post doctorant @ 100%

Correspondant administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
(dans le service de partenariat, de valorisation, des relations industrielles… de l'Université, de la Délégation Régionale de l'organisme …)Magali Lambert, Service Valorisation, Délégation CNRS Paris A
magali.lambert@dr1.cnrs.fr, Tél. : 01 49 60 40 59 - Télécopie : 01 49 60 41 46  Organisme de tutelle dont dépend le laboratoire :  
  N° SIRET :    18008901300320                                                            Code APE : 732 Z
  Adresse : Délégation CNRS Paris A, 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry sur Seine CEDEX
  Responsable administratif et financier :  
Nom :         Dairé                                                 Prénom :  Nicole                                            Fonction : :  Responsable du service Finances et Comptabilité
  Tél :01 49 60 41 23                                      Fax ::   01 49 60 40 48                                                                   E-mail :  nicole.daire@dr1.cnrs.fr

Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’organisme
 Nom :    Roulot                                                    Prénom :      Tony                                                          Fonction :Délégué Régional de Paris A
 Adresse : Délégation CNRS Paris A, 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry sur Seine CEDEX
 Tél : : 01 49 60 40 70                                                              Fax ::  01 46 70 28 10                                                                            E-mail : : tony.roulot@dr1.cnrs.fr
 Signature : 



Document C : Fiche partenaire industriel 
Intitulé du projet ou acronyme :Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2 
SocEcoCO2
Nom ou Raison sociale de l'entreprise : Gaz de France
N° SIRET :   542 107 651 000 11                             Code APE : 402 C
Adresse du siège social :Gaz de France
23, rue Philibert Delorme
75017 PARIS
Forme juridique actuelle : Société anonyme
Date de création de l'entreprise :     1946                                        Effectifs de l'entreprise : 38 251
En cas d'appartenance à un groupe 
Nom du groupe :                                                                      Effectifs du groupe :

Etablissement où seront effectués les travaux
Nom de l'établissement : Gaz de France – Direction de la Recherche
Adresse de l'établissement :  Gaz de France – Direction de la Recherche
361, avenue du Président Wilson
BP 33
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :    SAYSSET       Prénom :  Samuel
  Fonction : Chef de Projet « Séquestration du CO2 »
  Adresse : Gaz de France – Direction de la Recherche
DRX/PSMS
361, avenue du Président Wilson
BP 33
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
  Tél :  01 49 22 47 33    Fax :     01 49 22 57 27            E-mail : samuel.saysset@gazdefrance.com

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom :    SAYSSET       Prénom :  Samuel
  Fonction : Chef de Projet « Séquestration du CO2 »
  Adresse : 
Gaz de France – Direction de la Recherche
DRX/PSMS
361, avenue du Président Wilson
BP 33
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
  Tél :  01 49 22 47 33    Fax :     01 49 22 57 27            E-mail : samuel.saysset@gazdefrance.com  
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom :      KACZMAREK        Prénom :  Dominique                               Fonction : Directeur Adjoint
 Adresse : 
Gaz de France – Direction de la Recherche
Etat Major
361, avenue du Président Wilson
BP 33
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
 Tél :     01 49 22 50 00   Fax :        01 49 22 49 49         E-mail : dominique.kaczmarek@gazdefrance.com
 Signature : 



Document C : Fiche partenaire industriel

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2
Nom ou Raison sociale de l'entreprise : Institut Français du Pétrole
N° SIRET :       77 572 915 500 041                                      Code APE :   731Z
Adresse du siège social :  1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil Malmaison Cedex
Forme juridique actuelle : Établissement industriel évoluant vers un statut d'EPIC.
Date de création de l'entreprise :     1947                                Effectifs de l'entreprise :  1700 personnes
En cas d'appartenance à un groupe 
Nom du groupe :                                                                      Effectifs du groupe :

Établissements où seront effectués les travaux  
IFP Rueil Malmaison (voir adresse ci-dessus)    
Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :      COUSSY                                 Prénom :    Paula
  Fonction :  Chef de Projet CO2
  Adresse :   1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil Malmaison Cedex
  Tél :  01 47 52 69 48                       Fax : :  01 47 52 70 82                        E-mail :   paula.coussy@ifp.fr

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :    CORBEL                                     Prénom :  André
   Adresse : 1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil Malmaison Cedex
  Tél :    01 47 52 66 83                       Fax :      01 47 52 70 40                        E-mail :  andre.corbel@ifp.fr
  
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom :     FRIES         Prénom :  Gérard          Fonction :  Directeur du Centre de Résultats Exploration - Production
 Adresse :  1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil Malmaison Cedex
 Tél :   01 47 52 52 60                          Fax :      01 47 52 52 57                        E-mail :   gerard.fries@ifp.fr

 Signature :

Document C : Fiche partenaire industriel EPIC 
Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2 
SocEcoCO2
Nom ou Raison sociale de l'entreprise : INERIS -INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
N° SIRET :               381 984 921 00019                             Code APE :   743B
Adresse du siège social : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE
Forme juridique actuelle : ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Date de création de l'entreprise :        7 Décembre 1990           Effectifs de l'entreprise : 535 personnes
En cas d'appartenance à un groupe 
Nom du groupe :                                                                      Effectifs du groupe :

Etablissement où seront effectués les travaux
Nom de l'établissement : INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
Adresse de l'établissement : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE

Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :     BRIGNON                              Prénom : Jean-Marc
  Fonction : Ingénieur
  Adresse : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE

  Tél :   03 44 55 61 29           Fax :   03 44 55 68 99            E-mail : jean-marc.brignon@ineris.fr

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :       AMBROSIANI                                  Prénom : Jean-Marc
  Fonction : Directeur Financier
  Adresse : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE

  Tél :       03 44 55 61 96        Fax :   03 44 55 61 60              E-mail : jean-marc.ambrosiani@ineris.fr
  
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom :      LABROYE                   Prénom :     Georges                            Fonction : Directeur Général
 Adresse : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE


 Tél :   03 44 55 67 09                             Fax :   03 44 55 66 00                     E-mail :  georges.labroye@ineris.fr

 Signature : 

Document E1 : Fiche de demande d’aide – Entreprise EPIC 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2

Entreprise (ou association) : INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES

Adresse : Parc Technologique ALATA - BP 2 – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE

Nom du responsable du projet : Jean-Marc BRIGNON

Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :

Année 1
Année 2
Année 3
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D




Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…
3,7
13 923
51 515
3,7
14 300
52 910



104 425
Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations




Frais de mission
1 000
1 000

2 000
Autres dépenses de fonctionnement




Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)




Autres dépenses (3)




Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)




Total H.T. (Euros)
52 515
53 910

106 425
Aide demandée (Euros TTC)
31 404
32 238

63 642

Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégorie de personnel.
Chiffré par  type de prestation
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres au GIP ANR. Ce plafond 
         est calculé en fonction des éléments donnés dans le tableau (frais de personnel, équipement, …)

Note : En cas de décision de financement de ce projet, le porteur de projet devra alors fournir un dossier complémentaire comportant un planning de déroulement du projet et des documents administratifs et financiers (entreprises, laboratoires et/ou associations) dont la liste lui sera précisée. 



Document E1 : Fiche de demande d’aide - Entreprise

Nom du projet : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique de CO2
SocEcoCO2


Entreprise (ou association) : Institut Français du Pétrole

Adresse : 1 et 4 avenue de Bois Préau 92852 Rueil Malmaison

Nom du responsable du projet :  Paula COUSSY

Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :

Année 1
Année 2
Année 3
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D




Dépenses de personnel (1)
Ingénieur   


8


15996


127968


8


16475.9


131807





259775

Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations







Frais de mission
3000
3000
0
6000
Autres dépenses de fonctionnement
1000
1000

2000
Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)




Autres dépenses (3)




Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)




Total H.T. (Euros)



267775
Aide demandée (Euros)



133887


Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégorie de personnel.
Chiffré par  type de prestation
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres au GIP ANR. Ce plafond 
         est calculé en fonction des éléments donnés dans le tableau (frais de personnel, équipement, …)

Note : En cas de décision de financement de ce projet, le porteur de projet devra alors fournir un dossier complémentaire comportant un planning de déroulement du projet et des documents administratifs et financiers (entreprises, laboratoires et/ou associations) dont la liste lui sera précisée. 


Document E1 : Fiche de demande d’aide - Entreprise 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2

Entreprise (ou association) : ALSTOM Power Centrales

Adresse : 3, Avenue des Trois Chênes, Bâtiment 86, 90018 Belfort Cedex, France                            

Nom du responsable du projet : Alain FÉRAUD

Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :

Année 1
Année 2
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
h-mois
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
h-mois
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D



Dépenses de personnel (1)
Ingénieur principal de recherche
Ingénieur de recherche
…

1
1.5

16644
11210

16644
16815

1
1.5

17143
11546

17143
17319

33787
34134
Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations



Frais de mission
12000
12000
24000
Autres dépenses de fonctionnement



Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)



Autres dépenses (3)



Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)
3011
3102
6113
Total H.T. (Euros)
48470
49564
98034
Aide demandée (Euros)
24235
24782
49017

Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégorie de personnel.
Chiffré par  type de prestation
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres au GIP ANR. Ce plafond 
         est calculé en fonction des éléments donnés dans le tableau (frais de personnel, équipement, …)

Note : En cas de décision de financement de ce projet, le porteur de projet devra alors fournir un dossier complémentaire comportant un planning de déroulement du projet et des documents administratifs et financiers (entreprises, laboratoires et/ou associations) dont la liste lui sera précisée. 


Document E1 : Fiche de demande d’aide - Entreprise 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2

Entreprise (ou association) : BRGM

Adresse : : 3, avenue Claude Guillemin – BP 6009 – 45060 ORLEANS cedex 2

Nom du responsable du projet : Didier Bonijoly

Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :

Année 1
Année 2
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D



Dépenses de personnel (1)
(Ingénieur principal
…

1,00

10044,67

10044,67

1,00

10295,79

10295,79

20 340,46
Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations



Frais de mission
449,57
460,80
     910,37
Autres dépenses de fonctionnement
512,50
525,31
1 037,81
Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)



Autres dépenses (3)
321,77
329,82
651,59
Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)
Frais forfaitisé de structure

Frais forfaitisés : part assise sur les dépenses de personnel

Frais forfaitisés : part assise sur les autres dépenses




4052,90

4309,97

61,71


4154,22

4417,72

63,25


8207,12

8727,69

124,96
Total H.T. (Euros)


40 000,00
Aide demandée (Euros)


20 000,00






Document E1 : Fiche de demande d’aide - Entreprise 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2




Entreprise (ou association) : Gaz de France – Direction de la Recherche

Adresse : 	361, avenue du Président Wilson
	BP 33
	93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Nom du responsable du projet : SAYSSET  Samuel

Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :

Année 1
Année 2
Année 3
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D




Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…
1.1
17000
18700
1.1
17000
18700



37400
Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations
                         35000
                       35000

70000
Frais de mission
                           1300
                          1300

2600
Autres dépenses de fonctionnement




Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)




Autres dépenses (3)




Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)




Total H.T. (Euros)



110000
Aide demandée (Euros)



55000

Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégorie de personnel.
Chiffré par  type de prestation
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres au GIP ANR. Ce plafond 
         est calculé en fonction des éléments donnés dans le tableau (frais de personnel, équipement, …)

Document E2 : Fiche de demande d’aide – Laboratoire public 

Intitulé du projet ou acronyme : Économie et sociologie de la filière capture et stockage géologique du CO2
SocEcoCO2

Identité du laboratoire (sigle développé) : Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement

Adresse : Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne CEDEX

 Responsable scientifique concernant le projet (nom, prénom) :  Ha-Duong, Minh


Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :

Année 1
Année 2
Année 3
Total (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre
d’unité
Coût unitaire
Coût total

Dépenses de personnel (1)

Post doctorant

9
3333
30000
9
3333
30000



60000
Equipements de R&D  (3)




Achats de petits matériels, de consommables etc.  (3)
3000
3000

6000
Prestations (2) (3) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations
10000
10000

20000
Frais de missions (3)
5000
5000

10000
Frais généraux 
(4 % des dépenses)
1920
1920

3840
Total (Euros)
49920
49920

99840
Aide demandée (Euros)
49920
49920

99840
(1)	 Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles se limitent aux salaires et aux charges sociales. 
(2)	 Chiffré par  type de prestation
(3)  	Y compris TVA non récupérable. 

Évaluation  (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire

EQUIPEMENT (1)  (2)
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Dépenses de personnel (3)
Prestations de service (1)
Autres dépenses de fonctionnement (1)
Total fonctionnement

0
(a)
115 920
(b)
20 000
(c)
19 840
(d)
155 760
(e) = (b) + (c) + (d)
155 760
(f) = (a) + (e) 
(1)	Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) 	Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) 	Dépenses de personnel y compris les charges sociales.


Calcul des dépenses de personnel (b) :


Document F : Répartition des coûts  


Indiquer la répartition des coûts complets entre partenaires. Les tableaux du document E pourront être à cet effet utilisés pour chacun des partenaires.

Organisme			Budget Opéré		Aide demandée
Alstom				 98 034			49 017
BRGM				 40 000			20 000
CIRED				155 760		99 840
Gaz de France			110 000		55 000
Institut Français du Pétrole	267775			133887
INERIS				106 425		63 642
TOTAL			777 994.2		421 386.6


Adresse de réception des projets 

La mise en œuvre de l’appel à projets de recherche « Capture et stockage du CO2 » est réalisée par le CEA à qui le GIP ANR a confié la conduite opérationnelle de l’évaluation et de l’administration des dossiers de subvention. La délégation de ce programme du GIP ANR au CEA est mise en place dans le cadre des principes adoptés par le conseil d’administration de l’agence et explicitée sur le site internet du GIP ANR.
Dans tous les cas, les dossiers sont à adresser :
	par courrier électronique (fichier .doc ou .rtf, en 1 seul fichier) avant le 15 juillet 2005 à minuit, à la boîte à lettres suivante :

CO2.anr@cea.fr

ET par voie postale en triple exemplaire, avant le 18 juillet 2005 à minuit (cachet de la poste), à l’adresse suivante :
CEA Siège
ANR/NTE – CO2
31-33 rue de la Fédération
75752 PARIS Cedex 15

Un accusé de réception du projet sera envoyé au coordinateur par la cellule d'animation.

Contacts
Andreas EHINGER
Tél. : 01 40 56 25 87
Mail : andreas.ehinger@cea.fr
Fax : 01 40 56 26 80
Fahimeh ROBIOLLE
Tél. : 01 40 56 24 72
Mail : fahimeh.robiolle@cea.fr
Fax : 01 40 56 26 80



