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CMC À propos de l’organisation CMC Research Institutes
RESEARCH
INSTITUTES

CMC Research Institutes, qui est un organisme Nationale à but non lucratif fournissant
des solutions, soutien dans le domaine de réduction d’émissions pour les industries
canadiennes. Notre mission consiste à renforcer la compétitivité des industries
canadiennes en accélérant le développement et la mise en place de technologies de
captage, utilisation, stockage et surveillance des gaz à effet de serre. Nous fournissons,
de plus, un service consultatif basé sur des recherches factuelles, technico-économiques
et évaluations de marché. Nous offrons aussi la planification de projets.

À propos de l’entreprise Foresight
Cleantech Accelerator Centre
Foresight accélère l’accroissement et l’impact d’écosystèmes en technologies propres
à travers le Canada. Nous avons supporté plus de 500 projets dans notre programme
de lancement, développement et croissance (Launch, Deliver and Growth program), et
plus de 150 partenaires industriels dans nos programmes sectoriels, fonds de capital et
d’exportation. L’expertise de Foresight a aidé à sécuriser un capital risque au-delà de 250
millions de dollars, à engranger 200 millions de dollars en revenus et à générer la création
de plus de 5000 emplois bien rémunérés; un impact économique de plus 1 milliard de
dollars. Notre réseau Nationale et Internationale de collaborateur compte plus de 2 000
intervenants et partenaires. Nous bénéficions de compétence soutenue en stratégie,
cartographie d’écosystèmes, et d’établissement de partenariats qui positionnent le Canada
comme chef de file global en innovation de technologies propres. of over $1 billion. Our
domestic and Internationale engagement includes collaboration with more than 2,000
stakeholders and partners. We have a strong history of strategy, ecosystem mapping, and
partnership building that positions Canada as a global leader in cleantech innovation.
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MESSAGE DE STEPHEN LOUGHEED
PDG, CMC Research Institutes

Depuis la publication du rapport sur l’urgence concernant la réduction d’émissions de CO2 en
2015 du groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique, un élan pour
le développement de procédures et technologies à faible émission de carbone a accéléré. Les
gouvernements mettent des objectifs de faibles émissions de carbone en place et développent
des stratégies et régulations à cet effet. Les industries annoncent des résolutions pour éliminer
toute empreinte et recherchent des stratégies pour atteindre ces objectifs. Les investisseurs
financent les nouvelles technologies qui apportent des solutions vers la décarbonisation.
Une concurrence mondiale est entamée
pour développer des solutions pour réduire
l’émission de carbone afin d’atténuer
considérablement les effets du changement
climatique. Un domaine crucial est le
captage, utilisation et stockage de carbone
(CCUS) que les modèles climatiques
démontrent un rôle essentiel pour atteindre
les réductions, surtout dans les secteurs
industriels difficiles à décarboniser.

“Nous allons accroître
l’économie canadienne,
former de nouveaux groupes
de professionnels à travailler
dans un environnement à
carbone réduit, et devenir un
contributeur intégral dans la
course vers un avenir durable. ”

L’intérêt sur CCUS a créé un marché mondial
pour ces technologies qui engendre un
énorme potentiel économique. Cette nouvelle
est la bienvenue pour le Canada qui bénéficie de nombreux atouts dans ce secteur, incluant
une expertise reconnue dans l’industrie du captage et stockage de carbone ainsi qu’une culture
robuste axée sur le développement de nouvelles technologies de captage et d’utilisation.

Ce rapport est conçu pour augmenter la compétition dans le secteur CCUS canadien en
fournissant aux entreprises canadiennes dans l’industrie de la technologie des informations
précises pour des fins de commerce mondial. Le rapport identifie des pays cibles hautement
prioritaires, examine les opportunités et obstacles à l’entrée, ainsi que fournit des renseignements
sur le marché collectés des entreprises impliquées dans le domaine CCUS qui ont pénétré les
marchés internationaux. Le résultat est une trousse complète d’informations et ressources des
étapes préalables pour les entreprises canadiennes envisageant l’expansion dans d’autres pays.
Le Canada a une réputation bien méritée d’innovation technologique — incluant
CCUS — et nous espérons inciter la conviction d’investir dans les compagnies
et innovateurs qui créent de nouveaux marchés et solutions pour les problèmes
climatiques. En faisant cela, nous allons accroître l’économie canadienne, former de
nouveaux groupes de professionnels à travailler dans un environnement à carbone
réduit, et devenir un contributeur intégral dans la course vers un avenir durable.
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LISTE D’ACRONYMES
ACT

Accelerating CCS Technologies

Accélérer les technologies de CSC

ADB

Asian Development Bank

Banque asiatique de développement

ANCLER&D

Australian National Low Emission Coal Research and
Development initiative

Initiative nationale australienne de recherche et
développement sur le charbon à faibles émissions

ARENA

Australian Renewable Energy Agency

Agence australienne pour les énergies renouvelables

BDC

Business Development Bank of Canada

Banque de développement du Canada

BECCS

Bioenergy with carbon capture and storage

Bioénergie avec captage et stockage du carbone

BEIS

UK Department of Business, Energy and Industrial
Strategy

Ministère britannique des affaires, de l’énergie et de la
stratégie industrielle

CarbonSAFE

Carbon Storage Assurance Facility Enterprise Initiative

Initiative d’entreprise pour le dispositif d’assurance du
stockage du carbone

CC

Carbon capture

Captage de carbone

CCGT

Combined cycle gas turbine

Turbine à gaz à cycle combiné

CCS (CSC)

Carbon capture and storage (includes EOR)

Captage et stockage du carbone (y compris
récupération assistée du pétrole RAP)

CCS TF

Carbon Capture and Storage Trust Fund

Fonds fiduciaire pour le captage et le stockage du
carbone

CCU

Carbon capture and utilization (includes carbon
conversion)

Captage et utilisation du carbone (y compris la
conversion du carbone)

CCUS

Carbon capture, utilization and storage

Captage, utilisation et stockage du carbone

CEFC

Clean Energy Finance Corporation

Société financière pour l’énergie propre

CEO (PDG)

Chief executive officer

Président-directeur général

CO₂

Carbon dioxide

Dioxyde de carbone

CRC

Cooperative Research Centres

Centres de recherche coopérative

DAC (CDA)

Direct air capture

Captage direct de l’air

EOR (RAP)

Enhanced oil recovery

Récupération assistée du pétrole

ERA-NET (RES)

European Research Area Network

Réseau de l’Espace européen de la recherche

ESG

Environmental, social, and governance

Environnement, social et gouvernance

EU (UE)

European Union

l’Union européenne

GHG (GES)

Greenhouse gas

Gaz à effet de serre

GtCO₂

Gigatonnes of carbon dioxide

Gigatonnes de dioxyde de carbone

HESC

Hydrogen Energy Supply Chain

Chaîne d’approvisionnement en hydrogène

IEA (AEI)

International Energy Agency

Agence internationale de l’énergie

IP (PI)

Intellectual Property

Propriété intellectuelle

IPCC (GIEC)

Intergovernmental Panel on Climate Change

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat

LCFS

Low carbon fuel standard

Norme relative aux carburants à faible teneur en
carbone
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METI

Japan Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de
l’Industrie

MMV

Monitoring, measurement, and verification

Surveillance, mesure et vérification

MOU

Memorandum of Understanding

Protocole d’accord

MtCO₂

Million tonnes of carbon dioxide

Mégatonnes de dioxyde de carbone

MtCO₂e

Million tonnes of carbon dioxide equivalent

L’équivalent de mégatonnes de dioxyde de carbone

Mtpa

Million tonnes per annum

Mégatonnes par année

NEPIC

North East of England Process Industry Cluster

Groupement d’industries de transformation du nordest de l’Angleterre

OGCI

Oil and Gas Climate Initiative

Initiative sur le climat pour le pétrole et le gaz

R&D

Research and development

Recherche et développement

RD&D

Research, development, and deployment

Recherche, développement et déploiement

SMEs (PME)

Small-to-medium enterprises

Petites et moyennes entreprises

TCS (SDC)

Trade Commissioner Service

Service des délégués commerciaux

TRL

Technology readiness level

Niveau de préparation technologique

UK

United Kingdom

Royaume-Uni

US

United States of America

États-Unis d’Amérique
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SOMMAIRE
Le secteur du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) connaît une croissance
rapide, car les gouvernements recherchent des solutions technologiques pour atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050 et respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de
Paris. La présente stratégie de développement du commerce Internationale a pour but de servir
de guide pour les entreprises canadiennes de technologie CCUS, en particulier les petites et
moyennes entreprises (PME) à accéder aux marchés mondiaux clés où le secteur CCUS s’est
beaucoup développé. Ce guide peut aider les entreprises canadiennes de CCUS à pénétrer des
marchés internationaux cibles, à accroître la compétitivité du secteur CCUS canadien et, en
fin de compte, à augmenter les opportunités d’affaires au niveau Internationale et Nationale.
Pour utiliser au mieux ce document, il est recommandé aux entreprises canadiennes de CCUS
d’effectuer une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) en fonction de leur
situation particulière afin de déterminer les marchés internationaux prioritaires à pénétrer. Il
est suggéré que les entreprises évaluent initialement les forces et faiblesses internes de leur
entreprise afin de déterminer les types de marchés adaptés à leur technologie. Ensuite, une
analyse des opportunités et menaces externes affectant le secteur des CCUS dans chacun des
marchés cibles abordés dans ce rapport peut être croisée avec l’évaluation interne et utilisée
pour recenser les régions sur lesquelles concentrer les efforts d’expansion Internationalee.
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Les opportunités et menaces potentielles suivantes peuvent être répertoriées à partir des
informations spécifiques des pays contenues dans ce rapport pour l’analyse externe :

Opportunités potentielles :

Menaces potentielles :

•

•

•

•
•
•
•

•

Financement ou soutien politique
du gouvernement pour le CCUS
Développement de « hubs » CCUS —
regroupement de projets industriels CCUS
qui partagent le transport, le stockage et/
ou l’utilisation d’infrastructures existantes1
Projets CCUS en cours ou à venir
Sociétés renommées ayant un
intérêt manifeste pour le CCUS
Focalisation sous-sectorielle
régionale (soit, préférence pour le
stockage, l’utilisation ou les deux)
Principales sources ponctuelles
d’émissions d’origine industrielle
(pour évaluer la demande de
réduction des émissions et le type
de technologie nécessaire)
Plan de croissance du secteur de
l’hydrogène (c’est-à-dire que l’hydrogène
bleu nécessitera le CCUS)

•
•
•
•

Manque de financement ou de soutien
politique de la part du gouvernement
Risques juridiques ou réglementaires (par
exemple, tendance à caractère litigieux,
risques pour la propriété intellectuelle (PI))
Acceptation sociale du CCUS
dans une région
Développement avancé de
technologies locales et/ou préférence
pour les technologies locales
Différences dans les coutumes
commerciales locales (par exemple,
barrières linguistiques, besoin
d’une représentation dans le
pays, différences culturelles)
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Il est recommandé aux entreprises d’utiliser cette analyse pour repérer
une ou deux régions cibles en vue d’une expansion Internationalee.
Une stratégie spécifique de développement commercial et une voie
d’accès au marché peuvent alors être élaborées pour les pays cibles
sélectionnés. S’engager avec le Service des délégués commerciaux du
Canada (SDC), tant dans les bureaux nationaux qu’internationaux, et la
participation à des événements sur le marché peuvent faciliter l’entrée
sur le marché. Les coordonnées du SDC et les événements à venir dans
le secteur du CCUS sont énumérés dans les annexes de ce document.
Le secteur du CCUS peut être segmenté en sous-secteurs de captage,
de l’utilisation et du stockage, chacun d’entre eux étant variablement
favorisés parmi les différentes juridictions. Le captage du carbone
(CC) est nécessaire pour toute application de séquestration du
carbone. L’applicabilité d’une technologie de captage spécifique varie
en fonction de la source d’émissions et trouvera donc une demande
géographique différente en fonction des industries les plus importantes
dans une région donnée. Les facteurs généraux suivants résument
les considérations à prendre en compte pour comprendre l’accent
mis par une région sur le stockage (CSC) ou l’utilisation (CCU) :
• Environnement politique et adhésion sociale
• Nature de l’industrie nationalee
• Volume total d’émissions
• Capacités de stockage géologique
Cinq recommandations initiales pour le marché cible à l’intention des
entreprises canadiennes du CCUS ont été formulées au moyen d’un
processus de recherche comprenant une analyse documentaire, des
entrevues avec un comité consultatif d’experts, et des entretiens
avec des intervenants du monde entier. Des entrevues avec 30
experts internationaux du CCUS provenant du gouvernement, de
l’industrie, d’organismes de recherche et du SDC ont été réalisées
afin d’approfondir les connaissances sur le terrain des marchés cibles.
Les informations sur le marché régional du CCUS, les politiques et
mécanismes de financement, les capacités de stockage géologique,
les industries clés et sources ponctuelles d’émissions, les centres
CCUS ou développement de projet, et les coordonnées des bureaux
régionaux et internationaux du SDC et des organisations Nationalees
pour chaque marché cible, ainsi que l’identification des opportunités
et des menaces potentielles pour chaque région. Les études de cas
mettant en évidence les leçons tirées de l’expérience et suggérant des
mesures pratiques des PME canadiennes de CCUS qui ont réussi à
pénétrer les marchés internationaux ont également été compilées.
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Les cinq principaux marchés sur lesquels il est recommandé aux entreprises canadiennes de
CCUS d’envisager une expansion Internationalee sont les suivants [alphabetized], ainsi que le
sous-secteur ciblé dans chaque région :

Allemagne
Australie
États-Unis
Californie

Utilisation

Stockage

Louisiane
New York

*Fortes indications de
soutien; 1 à 2 projets
commerciaux en cours

Texas
Norvège
Royaume-Uni
Peu ou
presque aucun
développement

Un certain
développement*

En
développement
actif**

**Plusieurs projets commerciaux
en cours de développement

Bien que l’étude se concentre sur l’identification des cinq principaux pays pour l’exportation
potentielle du Canada des technologies CCUS, la France, le Japon et les Pays-Bas ont également
été identifiés comme des marchés d’intérêt pour le développement du secteur CCUS.
Dans l’esprit d’accroître la compétitivité et la maturation du secteur canadien du CCUS à l’échelle
mondiale en général, les suggestions suivantes sont recommandées aux gouvernements canadiens :
1. Soutenir la création d’un regroupement industriel Nationale de CCUS afin de
favoriser les partenariats de projets complets entre les entreprises technologiques
et d’accroître la coopération à tous les niveaux de gouvernement;
2. Développer les accélérateurs de technologie d’utilisation du carbone du
secteur public et du secteur privé et le raccordement de la chaîne de valeur
visant à réduire le temps de commercialisation d’une entreprise;
3. Augmenter et maintenir le financement gouvernemental pour soutenir l’avancement
de la technologie CCUS et inciter les entreprises du secteur privé à adopter la
technologie Nationalee, notamment en fournissant un soutien supplémentaire
à la première démonstration, au pilotage sur le terrain et à la mise en œuvre
de la première technologie du genre dans diverses industries lourdes;
4. Appuyer l’établissement d’une base de fabrication au Canada pour
la technologie des CCUS afin de maximiser la probabilité de création
d’emplois et de diversification économique au Canada.
Cette stratégie vise à aider les entreprises canadiennes de CCUS à surmonter les obstacles aux
efforts de développement commercial Internationale et à positionner le Canada en tant que chef de
file industriel mondial sur le marché du CCUS.
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INTRODUCTION
Le changement climatique est bien établi comme l’un des plus grands défis auxquels la
société moderne est confrontée. Depuis l’Accord de Paris de 2015, les gouvernements du
monde entier ont commencé à mettre en œuvre des politiques de réduction d’émissions
qui catalyseront les actions visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5° C.2 Ce
seuil climatique nécessitera des émissions nettes nulles d’ici 20502, ce qui obligera les
pays à effectuer des changements économiques fondamentaux, y compris explorer des
solutions pour réduire leurs émissions de sources ponctuelles les plus importantes.
Il est entendu dans les scénarios de réduction des émissions mondiales que les
technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) seront nécessaires
dans le cadre d’une série de stratégies visant à réduire les émissions mondiales de
CO2.3 Le CCUS est un terme collectif
pour les technologies qui ont le potentiel
de séparer le dioxyde de carbone (CO2)
Le Canada a le potentiel d’être
des émissions de sources ponctuelles
un chef de file mondial dans le
(de grandes sources fixes de CO2) ou par
captage direct d’air (CDA), et de le stocker
développement et l’exportation
indéfiniment, ou de l’utiliser au moyen de
des technologies du CCUS.
divers procédés qui éliminent le carbone
des rejets atmosphériques. Le scénario
de développement durable de l’Agence
Internationalee de l’énergie (AIE) offre l’occasion d’atteindre 9 % des
réductions d’émissions mondiales d’ici 2050 par l’entremise du CCUS.⁴
Le captage, l’utilisation et le stockage de carbone sont des sous-secteurs de l’ensemble
plus vaste de technologies CCUS.i Les technologies de captage du carbone (CC) permettent
de retirer le CO2 des processus industriels produisant des émissions ou directement
de l’air et constituent un premier élément essentiel de l’utilisation et du stockage du
carbone. Les processus de captage peuvent varier en complexité en fonction de la pureté,
de la température et de la pression du flux d’émissions. Le captage et le stockage du
carbone (CSC) dans des réservoirs géologiques sont très répandus. La grande capacité
des réservoirs de stockage souterrains fait du CSC une option attrayante d’atténuation
du CO2, mais une augmentation spectaculaire des efforts annuels de stockage est
nécessaire pour atteindre les objectifs du seuil climatique conformément à l’Accord
de Paris.¹ Les technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU) constituent
un nouveau segment qui implique la transformation du carbone capté en produits tels
que des solides minéraux, des produits chimiques, des combustibles et des solides
de carbone. Ces produits transforment les déchets de CO2 en produits à forte valeur
potentielle, mais le marché est nouveau et le potentiel de séquestration du carbone
est beaucoup plus faible que la capacité volumique de la séquestration géologique.
i Le présent rapport inclut la RAP dans la catégorie du CSC et regroupe la conversion et l’utilisation du carbone
dans une catégorie appelée CCU.
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Le Canada a le potentiel d’être un chef de file mondial dans le développement
et l’exportation des technologies du CCUS. Avec cinq projets de CSC à grande
échelle en cours d’exploitation5, l’ingénierie, l’exécution et l’expertise opérationnelle
d’initiatives comme Boundary Dam et Quest peuvent être mobilisées comme un
service précieux. De plus, comme l’indique l’évaluation CarbonTech innovation system
in Canada, avec un soutien financier suffisant et un cadre réglementaire favorable,
le secteur d’utilisation croissante du carbone au Canada pourrait être en position
avantageuse pour devenir un chef de file sur le marché des technologies du CCU5.
Les objectifs de cette recherche sont d’aider à accroître la compétitivité du secteur
CCUS canadien et fournir un aperçu aux entreprises canadiennes du CCUS — en
particulier les petites et moyennes entreprises (PME) — pour planifier des efforts
efficaces de développement commercial Internationale dans les pays cibles identifiés.
Les objectifs comprennent :
• Repérer les marchés cibles géographiques prioritaires pour
l’expansion Internationalee des entreprises CCUS du Canada;
• Caractériser les obstacles et les opportunités du marché
à court et à long terme dans ces régions; et
• Fournir de l’information et des ressources propres à chaque
pays pour les entreprises canadiennes qui envisagent et/ou
entreprennent des efforts d’expansion Internationalee.
À travers l’examen de la documentation et l’engagement direct avec les intervenants
de l’industrie du CCUS à l’échelle Internationalee, le projet a tenté de fournir des
informations sur les opportunités mondiales pour les entreprises de CCUS dans
un marché mondial en évolution où les politiques nationalees de réduction des
émissions ont évolué dans plusieurs pays durant les cinq mois de développement du
rapport. Les secteurs et les pays cibles ont été déterminé par l’analyse des politiques
de CCUS et des politiques pertinentes en matière de changement climatique, des
considérations relatives à la capacité de stockage géologique, des émissions de
sources ponctuelles, de la répartition des secteurs industriels clés, des considérations
sociales et des considérations relatives au développement de régions centrales
ou de regroupement de projets industriels de CCUS. La recherche devrait fournir
des ressources clés et servir de guide aux entreprises canadiennes de CCUS pour
les aider à créer ou à revoir leurs stratégies de développement Internationale.
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STRATÉGIE GÉNÉRALE
D’EXPORTATION INTERNATIONALEE
Cette section propose aux PME de CCUS des
étapes pour évaluer et créer une stratégie de
développement du commerce Internationale
afin d’accéder aux marchés d’exportation
mondiaux. La section « Marchés cibles » de ce
rapport fournira des informations spécifiques
à chaque pays afin d’informer les PME des
nuances et du développement des soussecteurs des marchés dans chaque région.
Les étapes suggérées dans le processus
de planification sont les suivantes :
1. Effectuer une analyse SWOT
pour déterminer les marchés et
les applications qui conviennent
le mieux à votre technologie
Dans le cadre de l’élaboration d’une
stratégie de développement de commerce
Internationale, il est utile d’effectuer une
analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités,
menaces) afin de déterminer les forces de
votre entreprise et de vous permettre de
reconnaître les meilleurs opportunités.i
L’analyse des forces et des faiblesses (orientée
vers l’intérieur) doit être de reconnaître les
applications pour lesquelles votre technologie
est la mieux adaptée et les types de marchés
sur lesquels votre entreprise sera la plus
performante. Une fois que vos forces et
faiblesses spécifiques sont comprises, l’analyse
des opportunités et des menaces (vers
l’extérieur) doit être réalisée pour chaque
marché envisagé. Ces analyses peuvent être
utilisées pour déterminer vos marchés cibles.

i Ce rapport ne donne pas d’instructions sur la façon
d’effectuer une analyse SWOT. De nombreuses
ressources sont disponibles en ligne, y compris une
source de la BDC annotée dans ce rapport.6

Selon la nature de la technologie et
l’application pour laquelle elle est la mieux
adaptée, les entreprises de technologie CCUS
peuvent avoir des approches différentes
pour mener l’analyse SWOT. Une méthode
est d’examiner l’attraction commerciale
et la composition industrielle des régions
géographiques, puis connaître les entreprises
de ces régions. Une autre démarche possible
est de déterminer les industries cibles qui
correspondent aux applications de votre
technologie, de trouver les entreprises clés
de cette industrie et se concentrer sur les
marchés les plus importants de ces entreprises.
Dans les deux cas, les intersections des
régions géographiques et les principaux
intervenants de l’industrie seront identifiés
comme des marchés cibles prometteurs.
Quelle que soit l’approche, l’analyse interne
doit déterminer les forces et les faiblesses,
la place que votre technologie s’intègre le
mieux dans la chaîne de valeur du CCUS,
et les principales applications industrielles.
L’analyse externe peut aider à clarifier où
votre technologie s’alignerait le mieux en
tenant compte de vos forces. Les opportunités
et menaces potentielles pour chacun des
marchés cibles signalées dans ce rapport sont
évoquées dans la section de chaque pays.
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Les opportunités et les menaces suivantes sont
indiquées pour l’analyse externe de chaque marché :

Opportunités potentielles
•
•
•
•
•

•

•

Financement ou soutien politique du
gouvernement pour le CCUS
Développement de regroupement CCUS
Projets CCUS en cours ou à venir
Sociétés renommées
ayant un intérêt manifeste
pour le CCUS
Il est important de comprendre
Focalisation sousles risques juridiques associés
sectorielle régionale
à chaque région. Si un domaine
(soit, préférence pour
est connu pour être litigieux
le stockage, l’utilisation
ou s’il présente des risques
ou les deux)
Principales sources
pour les droits de propriété
ponctuelles d’émissions
intellectuelle, il est utile de
d’origine industrielle
consulter un avocat et / ou un
(pour évaluer la demande
expert en politique dans le pays
de réduction des
émissions et le type de
pour vous assurer que vous
technologie nécessaire)
avez mis en place des mesures
Plan de croissance
d’atténuation appropriées.
du secteur de
l’hydrogène (c’est-àdire que l’hydrogène
bleu nécessitera le CCUS).

Menaces potentielles

• Manque de financement ou de soutien
politique de la part du gouvernement
• Risques juridiques ou réglementaires (par
exemple, tendance à caractère litigieux,
risques pour la propriété intellectuelle (PI))
• Faible acceptation sociale du CCUS
• Développement avancé de technologies locales
et/ou préférence pour les technologies locales
• Différences dans les coutumes commerciales locales
(par exemple, barrières linguistiques, nécessité d’une
représentation dans le pays, différences culturelles).
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2. Recenser une ou deux régions cibles pour l’expansion
Internationalee et élaborer une stratégie spécifique
Sur la base de l’analyse SWOT, les PME doivent ensuite déterminer le ou les
deux marchés les plus prometteurs pour leur technologie. Un examen plus
détaillé de la section correspondante sur les marchés cibles peut être utilisé
pour élaborer une stratégie de développement de commerce Internationale
spécifique à votre entreprise ou à votre technologie et à votre région cible.
3. Envisager des méthodes pour l’entrée sur le
marché dans la ou les régions cibles
Il existe différentes méthodes d’expansion du commerce Internationale
qui devraient être envisagées pendant le processus de planification
stratégique. Les sections du présent rapport sur le marché cible
contiennent des recommandations d’entrée sur le marché propre à
chaque pays, qui ont été formulées par suite d’entrevues avec des
experts du secteur. Les voies d’entrée sont les suivantes7i :
•
•
•
•
•

Exportation
Accréditation et franchisage
Partenariats et alliances conclus avec des sociétés locales
Acquisition
Lancement d’une filiale à part entière.

Le type de voie d’entrée sur le marché choisi doit tenir compte de l’offre
technologique, du modèle d’affaire, la situation de marché commercial et les
facteurs culturels de chaque pays cibles. Par exemple, si on considère une voie
d’entrée en Norvège, il est conseillé d’avoir une représentation dans le pays
en raison des relations commerciales généralement étroites. L’exportation
n’est donc pas recommandée pour entrer en Norvège, alors que l’exportation
est une stratégie d’entrée plausible sur le marché australien ou américain.
Les informations recueillies lors des entrevues avec les intervenants et
de l’analyse documentaire ont souligné que dans le secteur du CCUS, un
élément essentiel de la réussite de l’entrée sur un marché Internationale
est le développement de partenariats stratégiques. Il est important de
comprendre l’ensemble de la chaîne de valeur du CCUS sur le marché
cible, parce qu’une opération CCUS à grande échelle nécessite plusieurs
étapes. Plusieurs technologies constituent le processus complet, y
compris la surveillance, la mesure et la vérification (MMV) du captage de
carbone, et l’intégration technique. L’existence d’étapes multiples dans
la chaîne de valeur fait que l’entrée sur les marchés internationaux par
le biais de partenariats est bien adaptée aux besoins de l’entreprise.
i Les voies d’entrée sur le marché sont expliquées plus en détail dans les références fournies
pour le présent rapport.7,8

15

Exporter la technologie CCUS

16

Il existe différents types de partenariats qui ont été identifiés comme offrant
une valeur concurrentielle potentielle (Note : dans le tableau suivant, le

terme « PME » désigne les PME du secteur technologique du CCUS) :
PARTENARIAT

JUSTIFICATION

EXEMPLE

Entre PME

Présenter un système complet de
technologies, commercialisé comme
une solution complète, à un grand
émetteur.

Captage et utilisation

Entre la
technologie et
les sociétés
de conseil
d’ingénierie

Une technologie innovante
associée à une expertise en ingénierie
et géosciences,
notamment dans le secteur du CSC
permettrait un accès étendu aux
clients et un soutien commercial.

Captage + stockage +
MMV, évaluation des réservoirs, analyse des données
sismiques

Entre PME et
les grandes
multinationalees

Des partenariats avec
de grandes entreprises
multiNationalees peuvent apporter des
avantages financiers.

Il peut s’agir d’entreprises ayant
des mandats de réduction des émissions qui
cherchent à adopter votre technologie, ou
des entreprises qui cherchent à ajouter votre
technologie à ce qu’elles offrent à leurs
clients.
Le soutien financier peut prendre la forme d’une
prise de participation directe ou d’un
d’un projet spécifique.

Les recommandations générales suivantes sont formulées pour indiquer
des opportunités d’entrée sur le marché pour tout marché visé :
I.

S’engager avec le Service des
délégués commerciaux du Canada

Un premier point de contact utile pour les PME
est le SDC, autant dans les bureaux régionaux
nationaux que dans le(s) pays concerné(s).
Il y a souvent un ou plusieurs délégués
commerciaux désignés pour le secteur des
technologies propres dans chaque bureau, le
CCUS relevant de leur compétence.9 L’Annexe
A présente les coordonnées des délégués
commerciaux du secteur des technologies
propres en poste dans les bureaux régionaux
du Canada, dans les ambassades, les
consulats ou les hauts commissariats dans
les pays visés par le présent rapport. Le
site Web du SDC est une bonne source
d’information sur le financement, les missions
commerciales à venir et d’autres programmes
de facilitation des partenariats, ainsi que des
informations spécifiques à chaque pays.9

II. Participation à des événements
sur le marché
Il y a un certain nombre d’événements qui
se déroulent chaque année pour favoriser
les partenariats et influencer la croissance
du secteur du CCUS. Les bureaux du SDC
organisent souvent des événements régionaux,
et il existe un certain nombre de conférences à
grande échelle, d’ateliers et de sommets liés au
secteur qui ont lieu régulièrement, à l’échelle
mondiale. Ces rassemblements qui réunissent
un auditoire approprié pour des opportunités
de développement commercial, constituent
souvent un moyen efficace d’établir un réseau
et de nouer des relations avec de multiples
parties dans un laps de temps réduit. Une liste
des événements pertinents à venir se trouve
à l’Annexe C, dont certains pourraient être
virtuels en raison de la pandémie de Covid-19.
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Conseils supplémentaires pour les
projets dans des régions inconnues
Après avoir identifié un projet dans une nouvelle région, une première
étape essentielle consiste à connaître les intervenants pertinents à
vos efforts dans la région et lancer des discussions. Il faut déterminer
les intervenants qui seront directement affectés par le projet (soit, le
client, les organismes de réglementation gouvernementaux, les voisins
du lieu du projet) ainsi que les intervenants indirects susceptibles d’être
concernés par des éléments du projet et il faut vérifier que les lignes
de communication sont ouvertes et claires. Les intervenants indirects
peuvent inclure les personnes touchées par
la chaîne d’approvisionnement du projet
si l’expédition de matières dangereuses
Si un projet de CCUS a des effets
nécessite de passer par des zones d’intérêt
positifs sur une communauté,
(c’est-à-dire les terres de conservation, les
terres ou les collectivités autochtones) ou
comme la création d’emplois
ceux qui pourraient être affectés par le
ou l’amélioration de la
projet lui-même, par exemple, si le projet
qualité de l’air, une meilleure
si le projet affectera la qualité de l’air dans
connaissance du projet par
une région ou apportera des travaux de
le public peut permettre
construction importants. La communication
avec les intervenants qui seront touchés par
d’acquérir une licence sociale
le projet avant d’entamer toute demande
et d’influencer positivement
d’aménagement peut permettre d’éviter
la réglementation.
des blocages inutiles et d’influencer la
perception du public à l’égard du projet. Si un
projet de CCUS a des effets positifs sur une
communauté, comme la création d’emplois
ou l’amélioration de la qualité de l’air, une meilleure connaissance du
projet par le public peut permettre d’acquérir une licence sociale et
d’influencer positivement la réglementation. Par contre, l’inquiétude du
public face à un projet peu familier peut retarder le développement.
Une communication initiale avec les régulateurs gouvernementaux
devrait être faite avant que toute demande formelle de développement
soit soumise. Il est recommandé que les entreprises organisent une
réunion avec l’organisme de réglementation une fois que le marché
cible est confirmé, afin de discuter des plans du projet, d’obtenir des
commentaires et d’établir une relation cordiale. La participation des
organismes de réglementation dans les plans de développement peut
également être bénéfique pour naviguer le processus réglementaire.
Consultez les conseillers locaux pour obtenir de l’aide sur l’identification
des régulateurs et des intervenants indirects. Le bureau local du SDC
peut être un point de référence pour trouver des conseillers compétents.
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ÉTUDE DE CAS NO 1

Siège social : Burnaby, Colombie-Britannique
Date de création : 2007
Description : La technologie de Svante capte le dioxyde de carbone

provenant des gaz de combustion postcombustion des procédés industriels
comme l’acier, le ciment, l’aluminium, l’hydrogène et les engrais en le séparant des
autres gaz en utilisant des matériaux absorbants solides de taille nanométrique.114
Le CO₂ séparé peut être stocké ou utilisé dans des applications industrielles.

Contexte : Svante a été fondé par d’anciens collègues de l’industrie des gaz de

puriﬁcation et de la séparation dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique
(C-B). Anciennement connus sous le nom de Inventys, ils ont augmenté leur capacité
de captage depuis leur fondation en 2007, passant d’une demi-tonne par jour à
1000 tonnes par jour et ont depuis signé
des accords de collaboration et lancé des
projets avec de grandes entreprises comme
Depuis leur fondation
Total, LafargeHolcim, Oxy et Chevron.114

Expérience en matière
d’exportation : Les affaires se

en 2007, Svante ont
augmenté leur capacité
de captage passant d’une
demi-tonne par jour à
1000 tonnes par jour.

sont développées au-delà des frontières,
avec des projets en cours aux États-Unis
et au Canada. La collaboration avec des
multiNationalees s’est avérée fructueuse
et a permis de réaliser des projets avec la
même entreprise située à plusieurs endroits.
Svante a des projets avec LafargeHolcim et Total au Canada et aux États-Unis. Svante
s’est associé avec LafargeHolcim et Total sur le projet de captage et d’utilisation
du CO2MENT à Richmond (C-B). 115 Le même groupe travaille également avec Oxy
Low Carbon Ventures sur un projet commun, actuellement en phase d’étude de
faisabilité, visant à construire une grande usine dédiée aux opérations de captage
du carbone à la cimenterie Holcim Portland dans le Colorado, aux États-Unis.116
Svante s’est également associé à Chevron Technology Ventures pour entreprendre
la construction et l’installation d’une usine de captage du carbone de 25
tonnes par jour dans une usine de Chevron en Californie, aux États-Unis.117
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LEÇONS APPRISES
Voici quelques recommandations de Svante, tirées des leçons apprises
lors des efforts de développement de ses exportations :
1. Le SDC est un partenaire crucial.
Svante a souligné la manière dont le SDC peut contribuer à faciliter le processus
d’exportation. Travailler avec les délégués commerciaux pour obtenir les bons
contacts aux bons endroits peut aider à faciliter le processus d’exportation et éviter
les efforts de réseautage « froids » qui pourraient ne pas donner de réponses.
2. Concentrer les efforts autour des régions pivots afin de minimiser
les efforts de développement des entreprises.
On dit que le fait d’examiner où les grands écosystèmes sont en place pour soutenir la CCUS permet
d’éviter les pertes de temps et de se concentrer sur les régions et les industries qui sont intéressées
par l’exploration des technologies CCUS. Avoir une idée du type de technologie qui serait nécessaire
sur la base de la démographie industrielle d’une plaque tournante et dans quel sous-secteur le
développement est concentré aidera à préciser davantage les parties cibles. Comme les technologies
CCUS ont tendance à être très techniques et à ne pas être souvent comprises par la personne
moyenne en dehors du secteur, le fait de se concentrer sur des cibles stratégiques peut aider à
éviter d’avoir des discussions répétées pour expliquer les concepts plutôt que de parler affaires.
3. Les partenariats et les collaborations avec d’autres entreprises sont essentiels.
Il a été souligné que les projets de la CCUS n’impliquent jamais une seule partie. Il y a
généralement quatre entités ou plus impliquées dans un projet, y compris l’émetteur, le
gouvernement, les investisseurs, les fournisseurs de technologie et le bénéficiaire du CO₂. Les
partenariats sont donc nécessaires pour faire avancer les projets, en particulier du point de vue
du financement. Il a été noté que, par expérience, un partenariat avec une grande société de
financement possédant des actions de Svante a souvent abouti à un partenariat plus sûr.
4. Comprendre les cadres réglementaires et les financements disponibles pour chaque pays.
Comme les réglementations et les politiques liées à la CCUS et à la réduction des émissions sont
en constante évolution, il est très important de rester informé dans ce domaine. Se tenir au courant
des incitations et des programmes de financement gouvernementaux peut aider une entreprise à
comprendre ce qui est souhaité de manière unique et ce qui fait démarrer les projets dans chaque
région. Dans l’état actuel du marché, le financement gouvernemental est essentiel pour faire avancer
les projets dans la CCUS.
5. Utiliser les services des accélérateurs de technologie et des organisations industrielles.
Les organisations à but non lucratif et qui servent à faire progresser le secteur de la CCUS
comme les accélérateurs de technologie peuvent être précieuses, en particulier lors de
l’entrée sur un marché inconnu, pour fournir des informations sur le financement, établir
des connexions et des partenariats, et informer sur les nuances commerciales locales.

Exporter la technologie CCUS

20

ÉTUDE DE CAS NO 2

Siège social : Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Date de création : 2007
Description: CarbonCure a réduit le carbone incorporé dans l’environnement bâti

en permettant aux producteurs de béton d’ajouter du CO₂ au processus de fabrication
du béton, où le CO₂ se minéralise et est éliminé.118 Ce processus de minéralisation
entraîne des gains de résistance à la compression, qui permettent aux producteurs de
béton CarbonCure de réaliser des bénéfices environnementaux et économiques.

Contexte : Les architectes, les ingénieurs en structure, les propriétaires et les promoteurs

recherchent des moyens éprouvés de réduire le carbone incorporé dans leurs projets de
construction. Reconnaissant le béton comme une solution, CarbonCure Technologies a mis au
point une technologie d’élimination du
carbone facile à adopter qui permet aux
producteurs de béton d’utiliser le dioxyde
de carbone capturé pour produire des
CarbonCure transforment
mélanges de béton fiables et à faible
l’environnement bâti et ont
teneur en carbone et se différencier sur le
pour mission de réduire en
marché. Disponibles dans des centaines de
permanence les émissions de
centrales à béton, les mélanges à base de
carbone de 500 mégatonnes
CarbonCure transforment l’environnement
bâti et ont pour mission de réduire en
par an dans toute la chaîne
permanence les émissions de carbone
d’approvisionnement
de 500 mégatonnes par an dans toute la
du béton.
chaîne d’approvisionnement du béton120.
Parmi les investisseurs de CarbonCure
figurent Amazon, Breakthrough Energy
Ventures, Microsoft, Shopify, Mitsubishi Corporation et Carbon Direct.120

Expérience en matière d’exportation : Dès le début, CarbonCure avait des
aspirations Internationalees, tout en étant conscient des débouchés que présentait le marché
mondial du béton. Ils se sont développés dans toute l’Amérique du Nord, ont fait des vagues
à Singapour, et ont depuis développé des partenariats industriels ailleurs en Asie du SudEst et en Amérique du Sud, et ont accordé des licences à des distributeurs en Australie.
Un partenariat avec la plus grande entreprise de béton de Singapour, Pan-United Concrete, a été
une étape importante dans les efforts d’expansion Internationalee de CarbonCure. Avec l’installation
dans huit de ses usines de béton à Singapour, Pan-United a ouvert la porte à une nouvelle
expansion sur le marché asiatique, notamment à ses opérations en Malaisie et au Viêt Nam.121
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LEÇONS APPRISES
Voici quelques recommandations tirées de l’expérience de CarbonCure
en matière de développement des exportations :
1. Protégez votre propriété intellectuelle.
Il a été souligné qu’il est essentiel de prendre des mesures pour protéger la propriété
intellectuelle lorsque l’on fait des affaires au niveau Internationale. Dépensez l’argent
nécessaire pour vous couvrir, créez des accords de non-divulgation si nécessaire
et prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger votre technologie.
2. La commercialisation de votre marque et de votre technologie
est importante pour le développement des affaires.
CarbonCure a fait remarquer que les efforts de marketing ont permis d’augmenter
les affaires, les ventes leur parvenant directement plutôt que l’inverse. Faire
reconnaître sa marque, utiliser les médias sociaux, avoir un site web informatif et
bien conçu, et explorer d’autres opportunités médiatiques peut conduire à plus
d’affaires et plus de confiance envers sa marque parmi les clients potentiels.
3. Connaissez votre clientèle cible et concentrez vos efforts sur
les régions présentant des débouchés dans ce secteur.
Pour CarbonCure, les clients cibles sont les producteurs de béton, donc naturellement,
ses marchés cibles étaient les régions ayant le plus grand marché total adressable de
centrales à béton et où la proposition de valeur est la plus forte. Pour réussir son entrée
sur le marché, il faut savoir où votre technologie favoriserait la demande et comparer
la répartition géographique de l’industrie dans les pays d’intérêts pour concentrer les
efforts de développement des entreprises. Il est également important d’évaluer toute
considération réglementaire industrielle dans les différents pays concernés, car cela peut
avoir des implications sur la faisabilité de l’adoption de votre technologie à grande échelle.
4. Comprenez les implications de tout partenariat commercial.
Il a été noté que les partenariats avec d’autres entreprises sont importants et constituent
une bonne stratégie d’entrée sur les marchés internationaux, mais il est crucial de
comprendre les limites de chaque partenariat. Une grande entreprise décentralisée dont
le siège social se trouve dans un autre pays peut avoir de nombreux projets en cours à
tout moment et peut avoir des processus d’approbation internes considérables. Il peut y
avoir une courbe d’apprentissage dans toute relation avec un distributeur à mesure qu’il
s’adapte à votre technologie. Bien qu’il s’agisse de précieux collaborateurs commerciaux,
soyez conscient de ces facteurs externes qui peuvent affecter le processus d’exportation.
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ANALYSE DE SECTEUR CCUS
Aperçu du secteur
Le secteur du CCUS connaît une croissance rapide et évolue en fonction de l’ampleur et de
l’urgence des émissions mondiales requises soulignent l’importance de solutions technologiques
innovantes. Il convient donc de souligner que le secteur CCUS est dynamique en raison de
son immaturité relative en tant que secteur émergent et qu’il est sujet à des changements
importants, car les gouvernements, les politiques et l’économie changent fréquemment.
Le développement du marché de l’hydrogène a eu des répercussions sur le secteur
CCUS. L’hydrogène bleu est un terme utilisé pour décrire l’hydrogène produit à partir
de la reformation du gaz naturel, jumelé au CCUS pour réduire les émissions tandis
que l’hydrogène vert est produit par électrolyse de l’eau à partir de sources d’énergie
renouvelables. Les régions qui développent des économies d’hydrogène bleu ont stimulé
la demande de technologies CCUS. Ces régions sont généralement des zones où la
production de gaz naturel est établie ou où l’accès au gaz naturel est important.

Exporter la technologie CCUS

Bien que le secteur du CCUS soit relativement nouveau, la recherche, le
développement et le déploiement (RD&D) du stockage du carbone sont actifs
depuis des décennies. Le premier projet de CSC ayant été mis en œuvre en 1972.5
Des organisations éminentes, dont le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), ont souligné l’importance d’inclure le CSC à grande
échelle dans les multiples scénarios pouvant mener à une concentration stable de
CO2 dans l’atmosphère.3 Les coûts du CSC ont diminué grâce à l’amélioration de
la modélisation, l’expérience des projets, ainsi que des technologies de captage
plus rentables. Il existe un marché affilié de technologies de surveillance, de
mesure et de vérification (MMV) qui se sont développées parallèlement au CSC.
Il convient de noter que le présent rapport considère la récupération assistée
du pétrole (RAP) comme un élément constitutif du CSC, car les technologies
déployées pour la RAP et le stockage géologique du carbone sont similaires.
La CCU est moins développée que le CSC en tant que sous-secteur, mais elle a le
potentiel de créer des produits à haute valeur ajoutée pour compenser le prix du
captage du carbone. Aux fins du présent rapport, les technologies qui utilisent le
CO₂ tel quel, à l’exclusion de la récupération assistée du pétrole (utilisation) et les
technologies qui convertissent le carbone en un autre composé (conversion) sont
regroupées en une seule catégorie, appelée utilisation ou CCU. Les catégories
de technologies CCU ont les valeurs estimées du marché mondial suivantes:11
•
•

•
•

•
•

Produits de construction
(agrégats minéralisés en carbone)
Le secteur du CCUS connaît
- 1 400 milliards USD.
une croissance rapide
Carburants (du carbone à l’essence,
et évolue en fonction de
au diesel, au carburéacteur, au
l’ampleur et de l’urgence
gaz naturel, aux biocarburants)
- 3 800 milliards USD.
des émissions mondiales
Plastiques (du carbone aux
requises soulignent
polymères) - 413 milliards USD.
l’importance de solutions
Produits chimiques (du carbone à
technologiques innovantes.
la potasse, à l’acide formique, au
carbonate de soude, au monoxyde
de carbone) - 20 milliards USD.
Agriculture/aquaculture (du carbone
à la biomasse issue de la production d’algues) - 170 milliards USD.
Biens de consommation (du carbone aux produits, par exemple les diamants, la
vodka, les guitares) - 24 milliards USD.

Ces solutions varient en termes de niveaux de préparation technologique
(TRL) et de quantité de carbone qu’elles peuvent séquestrer.
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CONSIDÉRATIONS SOUS-SECTORIELLES
Considérés comme des sous-secteurs, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ont
chacune des considérations de marché différentes. Le captage du carbone est un élément
nécessaire pour toutes les applications CCUS, mais l’efficacité des technologies de captage diffère
selon la taille et la composition d’un flux d’émissions particulier. L’utilisation et le stockage du
carbone présentent tous deux des avantages et des inconvénients et sont favorisés différemment
par les juridictions pour diverses raisons. Chaque sous-secteur a été identifié comme ayant
intérêt à être déployé parallèlement à d’autres efforts de décarbonisation pour parvenir à
une concentration stable de carbone dans l’atmosphère.12 Cependant, du point de vue du
développement des entreprises, le déploiement de chacun d’entre eux a été considérablement
différent. La section suivante résume les considérations générales qui ont influencé les préjugés
régionaux à l’égard du CCU ou du CSC. Ce fut recueilli lors des entretiens avec les intervenants
internationaux et de l’analyse documentaire. Ces considérations anecdotiques sont fournies pour
être gardées à l’esprit lors de l’exploration des opportunités d’exportation Internationalees.
I.

Environnement politique et acceptabilité sociale

La mesure dans laquelle une région favorise la CCU ou la CSC se reflète dans les cadres
politiques de la région. La politique Nationalee ou régionale peut chercher à soutenir la
diversification économique de sa juridiction et peut donc attribuer des incitations favorables au
développement des ressources de stockage ou des technologies d’utilisation. Les perspectives
politiques tendent également à refléter le fait qu’une région dispose ou non d’une capacité
de stockage géologique, ainsi que le niveau de réduction des émissions imposé ou aspiré.
L’acceptation sociale du CCUS est liée à la politique. Whitmarsh et al 13 ont fait remarquer les
différentes raisons pour lesquelles l’opinion publique positive ou négative à l’égard de la CCU
ou du CSC, varie en fonction de facteurs tels que la proximité d’un site de stockage géologique,
la compréhension générale du sujet, ou la dépendance régionale à l’égard de l’industrie lourde
ou des combustibles fossiles. Il a été constaté que les citoyens de certaines juridictions
s’opposent au stockage géologique du carbone en raison de préoccupations environnementales
potentielles, certains pensent qu’il s’agit d’une tentative malavisée de justifier la dépendance de
la société à l’égard des combustibles fossiles, et d’autres s’opposent à son coût.13 Dans d’autres
régions, certains citoyens sont favorables au CSC en tant que méthode viable d’atténuation du
changement climatique et d’autres sont favorables au CSC en tant que méthode de réduction de
l’intensité de carbone des combustibles fossiles.13 La priorisation gouvernementale du CSC ou
CCU peut être influencée de manière significative par la perception du public et détermine en fin
de compte si l’un ou l’autre des sous-secteurs se développe activement. L’Allemagne, par exemple,
n’a connu jusqu’à récemment qu’un faible développement du CSC au cours des dix dernières
années, suite aux protestations et l’opposition du public aux projets de stockage a conduit
certains états à interdire le CSC.14 Actuellement, il y a des conversations en Allemagne pour
envisager le stockage à l’étranger mais la région a montré qu’elle donnait la priorité à l’utilisation.
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II. Nature de l’industrie nationalee
Patricio et al 15 ont constaté que les pays à fortes émissions associés à un grand
secteur industriel seraient théoriquement favorables à l’intensification des efforts de
CCU, car le grand secteur industriel présenterait une demande importante de produits
issus de la technologie du carbone, tels que les matières premières chimiques.
Les pays dont l’économie est fortement tributaire de l’industrie des combustibles
fossiles ont tendance à manifester plus d’intérêt pour le développement d’un marché
Nationale du CSC. Cela peut s’expliquer par l’ampleur des émissions de fossiles et à
l’important potentiel de stockage souterrain, ainsi qu’à d’autres facteurs comme la
possibilité d’utiliser le CO₂ pour la récupération assistée du pétrole (RAP), ou de réutiliser
les gazoducs existants et les réservoirs de pétrole et de gaz épuisés pour le CO₂.
III. Quantité totale des émissions
Les entretiens avec les experts du secteur ont montré que les pays ayant des émissions élevées
et des politiques de réduction des émissions sont susceptibles d’explorer les opportunités
de CSC, si celles-ci sont géologiquement réalisables et socialement acceptables. Acceptable
sur le plan social, compte tenu de l’ampleur de la réduction requise et de la grande capacité
des réservoirs de stockage souterrains. La CCU était généralement identifiée comme une
opportunité supplémentaire et complémentaire pour une diversification économique plus large.
IV. Capacités de stockage géologique
Il a été constaté que les pays disposant d’un potentiel de séquestration géologique ont
généralement concentré leur intérêt pour l’exploration et la mise en œuvre du CSC plutôt
que pour la CCU. Les régions sans formations géologiques favorables au stockage du
carbone ont tendance à s’intéresser au développement local du sous-secteur du CCU.
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MÉTHODOLOGIE ET
LES JUSTIFICATIONS
Une analyse détaillée du marché mondial actuel
et potentiel des CCUS a été entreprise pour
déterminer les opportunités Internationalees les plus
fructueuses pour les technologies canadiennes.
Une vaste analyse documentaire a été menée sur des
publications nationalees et internationalees. Les documents
d’organisations telles que le Global CCS Institute, l’AIE
et le GIEC ont été examinés, ainsi que les publications
canadiennes de CMC/Pembina Institute et les rapports
gouvernementaux internationaux. Une carte complète des
intervenants ayant une vaste expérience du secteur du
CSC dans le monde entier a été compilée et des entrevues
ont été menées auprès de 30 participants experts de
diverses formations, y compris du gouvernement, de
l’industrie, des organismes de recherche, et du SDC. Un
groupe consultatif Internationale d’experts de l’industrie
du CCUS a également été consulté à plusieurs étapes
du projet pour confirmer l’orientation de la recherche.
La recherche s’est déroulée en deux phases, et le groupe
consultatif a été consulté après chaque section.
La 1ère phase a consisté à dresser une liste de pays cibles
ayant un intérêt notoire pour le CCUS ou a démontré
des efforts de développement pilote. Des conversations
avec les intervenants ont confirmé une longue liste de
sélection des pays. Des recherches ont ensuite été menées
sur les pays de cette liste afin d’évaluer la possibilité
de pénétration commerciale du marché Internationale.
Un système de classement qualitatif a été élaboré pour
déterminer les cinq principaux marchés cibles de la
liste de sélection. Les résultats ont été validés par des
discussions avec notre groupe consultatif d’experts.
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La 2e phase a consisté d’une enquête détaillée et
prospective sur les perspectives de marché du CCUS dans
les cinq principaux pays selon les catégories suivantes :
• Les politiques nationalees ou régionales et les
mécanismes de financement concernant le
développement de l’industrie du CCUS.
• La capacité de stockage géologique.
• Les émissions principales de l’industrie
et des sources ponctuelles.
• Les émetteurs industriels significatifs dans la région.
• Le développement de projets importants
liés au CCUS ou de régions regroupées.
• Le développement de sous-secteurs CCUS existants.
• Les personnes-ressources et organisations pertinentes
travaillant à faire progresser le développement
et le déploiement de la technologie CCUS.
• L’ouverture aux partenariats internationaux
et à l’importation de technologies.
• Autres préoccupations identifiées concernant
le développement du marché de la CCUS
(contexte politique, acceptation sociale, etc.).
De multiples entrevues avec des intervenants du secteur
du CCUS ont été menées dans chacun des marchés cibles,
notamment des conversations avec des membres du Service
des délégués commerciaux du Canada, afin d’obtenir des
renseignements précieux sur les annonces de politiques
à venir, les incitatifs disponibles, des regroupements ou
centres pour le développement de projets, des opportunités
de partenariat et les stratégies d’affaires locales pour
l’entrée avec succès ces marchés internationaux. Les
commentaires du groupe consultatif ont également
été fournis à mi-parcours et à la fin de la 2e phase de la
recherche afin de confirmer l’orientation de la stratégie.
Les principales constatations, les opportunités et
les menaces potentielles pour chacun des marchés
cibles internationaux sont examinés dans la section
suivante, de même que d’autres pays d’intérêt.
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MARCHÉS CIBLES INTERNATIONAUX
Les cinq principaux marchés cibles recommandés pour l’exportation Internationalee
des entreprises canadiennes du CCUS sont : l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis
d’Amérique (États-Unis), la Norvège, et le Royaume-Uni. Ces pays ont fait preuve
d’un développement significatif dans le domaine de la CCUS, et constituent des
marchés favorables pour les entreprises canadiennes de CCUS. D’autres marchés
qui présentent également un intérêt pour le secteur CCUS sont pris en compte
dans cette section. Chaque juridiction aura un attrait différent pour le marché en
fonction des besoins de la région. La Figure 1 illustre résume la force actuelle de
l’attraction exercée par le marché sur chacun des sous-secteurs des pays cibles.
Figure 1 : Sommaire du développement démontré du sous-secteur par marché cible

Allemagne
Australie
États-Unis
Californie

Utilisation

Stockage

Louisiane
New York

*Fortes indications de
soutien; 1 à 2 projets
commerciaux en cours

Texas
Norvège
Royaume-Uni
Peu ou
presque aucun
développement

Un certain
développement*

En
développement
actif**

**Plusieurs projets commerciaux
en cours de développement
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ALLEMAGNE
•
•

•

L’Allemagne présente un manque de licence sociale pour le CSC14,30, ce qui fait
de cette région un marché pour le CCU.
Le grand secteur industriel allemand de la fabrication serait intéressé par le CCU pour
développer les capacités de l’industrie et de développer leur marché d’exportation.
Les multiNationalees allemandes seraient de précieux partenaires pour une PME
technologique afin d’accroître ses capacités tant au niveau Nationale qu’Internationalee.
L’Allemagne possède d’importantes industries chimiques, cimentières et
sidérurgiques, ce qui indique une variété d’opportunités pour l’utilisation du
carbone à grande échelle dans plusieurs industries difficiles à décarboniser.

Aperçu du marché CCUS

Peu ou presque aucun
développement

Un certain
développement

En développement
actif
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Captage
L’important secteur industriel lourd de l’Allemagne nécessitera des
technologies de captage de diverses émissions ponctuelles, notamment
dans les secteurs de la sidérurgie, du ciment et de la chimie. Le pays a fait
part de son intention de s’orienter vers un réseau d’énergie renouvelable,
et donc vers des opportunités à long terme car le captage du carbone
résidera en grande partie dans les industries difficiles à décarboniser.

Utilisation
L’Allemagne est le principal pays émetteur de l’UE. L’objectif est la neutralité
carbone d’ici 2050, ce qui devrait devenir obligatoire en vertu de la loi européenne
sur le climat.31, 32 La présence dans le pays d’industries difficiles à décarboniser,
telles que l’acier, le ciment et les produits chimiques, nécessitera des méthodes
de réduction des émissions importantes sans stockage du carbone. À la lumière
de ces considérations, cela représente une réelle opportunité pour le CCU.

Stockage
La situation de l’Allemagne en matière de CSC est unique par rapport aux autres pays
mentionnés dans ce rapport. L’Allemagne a exploré le potentiel du CSC au début des
années 2010, mais a dû faire face aux protestations du grand public contre le stockage
géologique.14, 30 La loi sur la démonstration du stockage permanent du dioxyde de
carbone a donné aux États le droit d’imposer une interdiction du CSC, ce qui a incité
les États disposant d’une capacité de stockage géologique, dont le MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen et Brandenburg à le faire.33
L’annonce de la directive sur le financement d’évitement et de l’utilisation du CO2
dans les industries de matières premières en 2021 indique la possibilité d’explorer
le stockage en mer 34, mais pour l’instant, le développement du CSC a été limité.

L’hydrogène
La stratégie allemande sur l’hydrogène a été publiée en 2020 et témoigne
d’un intérêt significatif pour la transition vers une économie de l’hydrogène.35
Le rapport mentionne l’intention d’axer le développement de l’industrie de
l’hydrogène sur les sources renouvelables (hydrogène vert), mais reconnaît la
phase de transition du marché mondial qui verrait probablement l’hydrogène
fossile ou bleu comme un composant puissant.35 L’industrie du gaz naturel
souhaite explorer les options du CCUS pour la production d’hydrogène bleu.
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Politiques et mécanismes de financement pertinents
En 2021, le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie a annoncé une directive de
financement « CO2, avoidance and use in raw material industries » pour aider les entreprises
à développer les technologies du CCUS.34 À compter de mai 2021, le programme appuiera
des initiatives dans les domaines du stockage en mer, du CDA et de la BECCS, et il
visera également à accroître progressivement l’acceptation du CSC par le public.34
En tant que pays membre de l’UE, les initiatives allemandes en matière de CCUS sont éligibles
à plusieurs programmes de financement tels qu’accélérer les technologies du CSC (ACT) et le
Fonds d’innovation qui soutiennent la RD&D des projets CCUS dans les pays participants.
NOM DE LA STRATÉGIE

DESCRIPTION

Accélérer les technologies du
CSC (ACT)

Consortium du réseau de l’Espace européen de la recherche (ERA-NET) afin de fournir
un financement pour la RD&D dans le domaine du CCUS.

Système communautaire
d’échange de quotas
d’émission Phase 3

Mise en place de limite et échange entre l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
La phase 4 commencera en 2021. Limite les émissions des centrales électriques, les
usines et les voyages aériens.

Horizon 2020

Financement de l’innovation et de la recherche pour CCUS. Les domaines de
financement pertinents de la chaux et du ciment à faibles émissions (LEILAC), le
développement des
des couloirs de transport vers la mer du Nord (STRATEGY CCUS), et la surveillance du
stockage en mer (STEMM CCS). UE, Norvège, Islande.

Fonds d’innovation

Fonds pour les technologies à faible émission de carbone. La construction et
l’exploitation de la technologie CCUS sont des activités éligibles.

Carbon2Chem

Projet de RD&D financé par le gouvernement en partenariat avec l’industrie pour
développer des produits à valeur ajoutée de la production d’acier.

Directive de financement –
CO2
avoidance and use in raw
material industries

Directive de financement de BMWi - Ministère fédéral de l’Économie Affaires et
énergie pour soutenir les entreprises dans le développement
CCUS technologies (à venir - mai 2021).

Loi sur la manifestation de
stockage permanent de
dioxyde de carbone

Loi autorisant les projets de CSC à petite échelle à l’échelle Nationalee. Modifié pour
donner aux États le droit d’imposer une interdiction.

Stratégie Nationalee de
l’hydrogène

L’accent est mis sur le développement de l’hydrogène vert, mais reconnaît la phase de
transition de l’hydrogène bleu.

Veuillez voir l’Annexe B pour plus d’informations.

Capacités de stockage géologique
L’Allemagne dispose d’aquifères salins et de réservoirs de pétrole et de gaz épuisés,
mais des études ont montré que leur capacité potentielle est insuffisante pour
réduire les émissions industrielles du pays.36 Le développement de ressources de
stockage terrestres est peu probable, car le concept s’est heurté à l’opposition de la
population ainsi qu’une réglementation fédérale donnant aux États allemands le droit
d’interdire le CSC, ce qui a conduit certains États à imposer ces interdictions.
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Émissions des industries principales et
des grandes sources ponctuelles
SECTEUR*

ELES ÉMISSIONS (MtCO2e) 19

Énergie

296,533

Fabrication

130,144

Fer et acier

21,273

Produits chimiques

6,697

Industriel

2,554

Total

457,201

*Veuillez noter que les définitions des secteurs varient de sorte que ces
catégories ne peuvent pas être comparées entre les pays.

Les principales industries allemandes sont la fabrication automobile, l’ingénierie mécanique
et la fabrication de produits chimiques.37 Environ la moitié des émissions industrielles
de l’Allemagne proviennent de la fabrication de produits chimiques, du ciment et de la
transformation de l’acier.14 Les centrales électriques au charbon, le pétrole et le gaz naturel
contribuent aussi de façon significative aux émissions totales de gaz à effet de serre (GES).
20
L’Allemagne dispose d’une loi d’élimination progressive du charbon qui interdira la
production d’électricité au charbon à partir de ce combustible d’ici 2038 et a également mis
en œuvre une incitation financière à la fermeture anticipée des centrales au charbon.38
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Principaux émetteurs industriels dans la région 39
NOM

INDUSTRIE

RWE AG

Centrales électriques alimentées au charbon

Vattenfall Europe AG

Centrales électriques alimentées au charbon

Uniper SE

Gaz naturel; centrales électriques alimentées au charbon

HeidelbergCement AG

Matériaux de construction; ciment

LafargeHolcim AG

Matériaux de construction; ciment

Linde plc

Gaz industriel

ThyssenKrupp AG

Fabrication d’acier

ArcelorMittal Allemagne Holding GmbH

Fabrication d’acier

Salzgitter AG

Fabrication d’acier

BASF SE

Fabrication de produits chimiques

Siemens AG

Fabrication industrielle

Régions Centrales
L’Allemagne n’a pas lancé le développement de toutes les régions centrales CCUS,
cependant plusieurs grandes entreprises ont indiqué qu’elles souhaitaient explorer
des options pour CCU. Des entreprises telles que thyssenkrupp, Siemens et la filiale
allemande de Hitachi ont manifesté leur intérêt pour l’industrie sidérurgique CCU et
le plus grand cimentier allemand, HeidelbergGroup, participe activement au projet de
captage et de stockage du carbone de Northern Lights en Norvège, dont l’installation
de l’usine de ciment Norcem est l’une des deux sources ponctuelles de carbone.40
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Opportunités et menaces potentielles
• Le CCU représente une grande occasion car l’acceptation par le public
du stockage géologique est faible. L’Allemagne est un grand pays
manufacturier et le pays doit remédier aux émissions industrielles
difficiles à décarboniser sans chercher à stocker le carbone sur terre.
• Les technologies de captage axées sur les industries du ciment,
de l’acier et de la chimie auraient un impact à long terme
puisque ces secteurs constituent les plus grandes industries
du pays ainsi que la moitié des émissions du pays.14
• Les grandes industries du ciment, de l’acier et de la chimie représentent
des opportunités potentielles de marche pour utilisation à grande échelle
de matériaux de carbone convertis, tels que les agrégats de carbone
minéralisé et applications chimiques de carbone, comme le méthanol.15
• L’établissement de partenariats avec de grandes entreprises
industrielles allemandes constitue une stratégie viable d’entrée sur
le marché. Ils feront de précieux partenaires pour que les PME du
secteur de la technologie de CCU puissent accroître leur propre
part de marché du CCU au niveau nationale et internationale.
» Plusieurs de ces entreprises allemandes sont des
multiNationalees. L’exploration des relations avec les filiales
locales peut être une façon d’entamer des conversations.
» Consultez le bureau du SDC canadien et le bureau du SDC
en Allemagne pour des introductions, car ils promouvaient
activement les entreprises canadiennes de la CCUS sur le
marché allemand et organisent fréquemment des événements
pour encourager le commerce entre les deux pays.
» Le partenariat avec les entreprises allemandes permettrait l’accès aux
mécanismes de financement de l’UE pour développer des projets de CCU
(voir la section Politiques et mécanismes de financement pertinents).
• L’industrie du gaz naturel sera à la recherche d’opportunités dans le CCU, car
elle cherche à s’adapter à un marché changeant et à créer des partenariats
pour développer son secteur de l’hydrogène bleu.
• D’un point de vue de commercialisation, il est suggéré d’appeler CCUS un
terme différent comme technologies propres/technocarbon/technologie
d’utilisation pour éviter les perceptions négatives du terme CCUS qui est lié à
l’industrie des combustibles fossiles.
• Bien que la plupart des gens parlent anglais dans une certaine capacité,
l’attention doit être accordée au langage utilisé. Dans la plupart des cas, il
serait préférable de fournir des informations en allemand.
• L’Allemagne occupe la 22e place sur l’échelle de la facilité de faire des affaires
de la Banque mondiale.29

Exporter la technologie CCUS

35

Personnes-ressources et organisations pertinentes
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Ambassade du Canada en Allemagne

Représentation du gouvernement du
Canada en Australie.

deutschland.commerce@
Internationale.gc.ca

Représentation du gouvernement du
Canada en Australie

deutschland.commerce@
Internationale.gc.ca

Contact actuel :
Arndt Ulland
Délégué commercial, Sciences et
technologies, Technologies propres
Ambassade du Canada en Allemagne
Contact actuel :
Pieter Bouwer
Délégué commercial, Technologies
propres
European Cement Research Academy

Durabilité et recherche sur l’innovation info@ecra-online.org
dans les
industries du ciment et du béton.

Verband der Chemischen Industrie (VCI) Association de l’industrie chimique en
Allemagne

vci.de/kontakt/seiten.jsp

Institute for Advanced Sustainability
Studies

Institut Internationale d’études
avancées sur le développement
durable.

info@iass-potsdam.de

Fraunhofer Institute for
Systems and Innovation
Research ISI

Institut de recherche appliquée sur
l’innovation.

IL-Sekretariat-Edler@isi.
fraunhofer.de

German-Canadian Centre for Innovation Facilitation du commerce et de
and Research
la recherche entre le Canada et
l’Allemagne. Exécute également
Fonds de collaboration technologique
Alberta-Europe pour les PME

info@gccir.ca

ClimateKIC

Réseau de recherche et de soutien
en matière d’innovation pour une
économie durable à faible émission de
carbone dans l’UE

Allemagne@climate-kic.org

GFZ German Research Centre for
Geosciences - Helmholtz Centre
Potsdam

Institut de recherche

info@gfz-potsdam.de

Wuppertal Institute

Institut de recherche axé sur la
durabilité

peter.viebahn@wupperinst.org

Nova Institute

Institut de recherche axé sur les
applications du carbone renouvelable

contact@nova-institut.de

CO₂ Value Europe

Association de l’industrie de l’UE pour
le CCU, présidée par Uniper

contact@co2value.eu

Current Contact:
Peter Viebahn
Head of Research Unit Sectors and
Technologies,
Future Energy and Industry Systems

Exporter la technologie CCUS

36

L’AUSTRALIE
• L’Australie se concentre principalement sur le CSC, avec plusieurs projets
à grande échelle prévus dans des régions centrales potentielles.
• L’industrie lourde a été le moteur de la progression du secteur, en grande partie grâce aux
industries du charbon, du pétrole et du gaz, en mettant l’accent sur le développement
d’une économie de l’hydrogène bleu à partir des réserves de gaz naturel et de charbon.
• Similaire aux États-Unis, l’Australie est un bon marché pour l’exportation directe
de technologie et n’a pas la même attente culturelle d’un partenariat local.
• Bien que comparables au Canada, les entreprises doivent développer une connaissance
des différences subtiles de la culture commerciale australienne. Comme dans
d’autres pays, il est conseillé de parler aux experts politiques locaux et au SDC.

Aperçu du marché CCUS

Peu ou presque aucun
développement

Un certain
développement

En développement
actif
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Captage
Jusqu’à présent, le développement de l’industrie australienne du CCUS
a été largement motivé par l’industrie lourde. Ces grands participants
industriels sont principalement issus des industries du pétrole, du gaz
et du charbon, et exigent des technologies de captage applicables et
rentables. Le Centre Internationale d’essais d’Otway, dans l’État de Victoria,
s’est concentré sur la recherche et les essais de technologies de captage,
mais a élargi son expertise en matière de stockage du carbone.

Utilisation
L’accent est mis sur les technologies d’utilisation dans le pays, principalement en ce
qui concerne les applications de carburant. Aussi, les intervenants ont indiqué que
l’intérêt pour l’utilisation augmente. Il pourrait y avoir des opportunités futures pour
le CCU autour des régions centrales, en particulier la chaîne d’approvisionnement en
énergie de l’hydrogène (HESC). Des organisations telles que le CO2CRC souhaitent
vivement conclure des partenariats avec des organisations technologiques externes
ou Internationalees et explorent les opportunités d’utilisation dans le pays.

Stockage
En partie en raison de l’abondance des capacités de stockage géologique à
terre et en mer de l’Australie, le développement du secteur CCUS dans le
pays s’est jusqu’à présent concentré sur le CSC. Bien qu’il existe un soutien
politique, les activités de CSC ont été principalement motivées par l’économie
et le mouvement industriel. Les projets et les centres de CSC à grande
échelle ont été lancés par de grandes entreprises qui ont pris l’initiative de
se conformer à la tendance mondiale vers une économie à faible émission de
carbone, ou à la poursuite de l’entrée sur le marché bleu de l’hydrogène.

L’hydrogène
Avec ses vastes ressources en gaz naturel et en charbon ainsi que ses capacités
solaires et éoliennes, l’Australie a le potentiel de production d’hydrogène bleu
et vert. L’Australie a fait part de son désir de créer une économie d’exportation
pour l’hydrogène, ce qui suggère un intérêt pour des investissements importants
dans l’infrastructure de production d’hydrogène. Ayant des liens commerciaux
étroits avec les marchés asiatiques et du partenariat proposé avec le Japon dans le
cadre du programme HESC, le passage à une économie mondiale de l’hydrogène
pourrait présenter aux technologies de CCUS une importante occasion de
compléter la production d’hydrogène bleu à partir de ressources de charbon,
en particulier dans l’État de Victoria, où se trouve le centre HESC est situé.
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Politiques et mécanismes de financement pertinents
Le gouvernement fédéral australien a souligné l’importance du CSC et a commencé à manifester
un intérêt pour le développement du secteur. Cela se voit à travers les changements de stratégie
à venir comme la modification du système de crédits de carbone pour y inclure les activités
de CSC et l’ajout de CSC aux mécanismes de financement comme l’Agence australienne pour
les énergies renouvelables (ARENA) et la Société financière pour l’énergie propre (CEFC).
NOM DE LA STRATÉGIE

DESCRIPTION

l’Agence australienne pour
les énergies renouvelables
(ARENA)

Agence du gouvernement fédéral qui soutien la recherche, l’innovation et le
déploiement de technologies d’énergie propre et renouvelable. Il a été annoncé en
2020 que le mandat sera étendu pour inclure le CSC en 2021. Les projets doivent être
établis avec des partenaires.

Loi de 2011 sur les crédits
de carbone (l’Initiative sur
l’agriculture du carbone)

Administré par le Clean Energy Regulator, ce système attribue des unités de crédit
carbone à des projets de compensation.

Société financière pour
l’énergie propre (CEFC)

Agence créée par le gouvernement australien qui fournit des investissements dans des
projets d’énergie propre. Également annoncé l’ajout du CSC au mandat en 2021.

Fonds pour les solutions
climatiques (CSF)

L’investissement continu de l’Australie dans le Fonds de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et programme incitatif d’échange de crédits carbone.

Fonds pour la réduction des
émissions +
mécanisme de sauvegarde

Établi en vertu de la Loi sur les crédits de carbone, un incitatif pour les entreprises à
réduire leurs émissions et à stocker le carbone. Le mécanisme de sauvegarde est une
obligation légale pour les plus grands émetteurs de maintenir les émissions nettes en
dessous d’une limite.

Stratégie Nationalee de
l’hydrogène

Approche Nationalee pour le développement d’une industrie australienne de
l’hydrogène d’ici 2030.

Feuille de route pour
l’investissement
technologique

Cadre pour l’investissement dans les technologies innovatrices à faibles émissions.

Veuillez voir l’Annexe B pour plus d’informations.

Capacités de stockage géologique
L’Australie est un pays qui possède d’abondantes formations géologiques favorables au
stockage du carbone. Sur la côte nord-ouest de l’Australie-Occidentale, il y a des aquifères salins
sous-marins considérables, des formations de grès, et des barrières de schiste de condition
appropriée pour le stockage du CO2. Une région appelée Dupuy Formation a été sélectionnée
pour l’intensification des activités de stockage.16 Au large de l’État de Victoria, dans le bassin
de Gippsland, se trouve une autre zone largement étudiée, favorable au stockage du CO₂,
avec des formations de grès couvertes par une barrière de schiste.17 Le stockage terrestre
au Queensland dans une zone géologique nommée le bassin de Surat a également montré
des conditions favorables au stockage du carbone avec de vastes aquifères de grès.18
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Émissions des industries principales et
des grandes sources ponctuelles
SECTEUR*

LES ÉMISSIONS (MtCO2e)19

Énergie

179,257

Fabrication

27,152

Fer et acier

26,211

Pâtes et papier

1,186

Total

233,806

*Veuillez noter que les définitions des secteurs varient de sorte que ces
catégories ne peuvent pas être comparées entre les pays.

L’industrie de la production d’électricité est la plus grande source d’émissions en Australie,
avec de nombreuses centrales électriques opérant au charbon dans tout le pays.20
L’économie australienne dépend largement des ressources naturelles. Avec ses vastes
réserves de lignite, de charbon noir et de minerai de fer, l’exploitation minière est l’une
des industries principales et la deuxième plus grande source d’émissions de carbone du
pays.21 L’Australie possède également une importante industrie pétrolière et gazière,
avec d’importantes réserves de gaz naturel situées principalement dans des puits en mer
surtout au large des côtes de l’Australie-Occidentale; et d’abondantes réserves de pétrole
brut concentrées au large de la côte de Victoria, dans le détroit de Bass Strait.22
Le Queensland a les émissions les plus élevées de tous les États australiens23, la majorité de ces
émissions provenant de la production d’électricité à partir de centrales au charbon, ainsi que de
l’exploitation minière, de la fonte et de l’industrie pétrolière et gazière.21 La majorité des émissions
provenant de la Nouvelle-Galles-du-Sud peuvent également être attribuées aux centrales au
charbon. Dans Victoria, les émissions proviennent en grande partie de la combustion de lignite
à forte intensité de carbone pour la production d’électricité et de l’industrie manufacturière.21
Les émissions les plus importantes du secteur minier proviennent de l’Australie-Occidentale.19
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Principaux émetteurs industriels dans la région 24
NOM

INDUSTRIE

AGL Energy Ltd

Centrales électriques alimentées au charbon; centrales électriques alimentées au gaz

EnergyAustralie Holdings Ltd

Centrales électriques alimentées au charbon; centrales électriques alimentées au gaz

Stanwell Corporation Limited

Centrales électriques alimentées au charbon

Origin Energy Limited

Centrales électriques alimentées au charbon; centrales électriques alimentées au
gaz; production de gaz de filon de charbon

Chevron Australie Holdings Pty Ltd

Pétrole et gaz; prospection

CS Energy Ltd

Centrales électriques alimentées au charbon; extraction du charbon

OzGen Holdings Australie Pty Ltd

Production d’électricité

Pioneer Sail Holdings Pty Limited

Centrales électriques alimentées au charbon

Woodside Petroleum Ltd

Pétrole et gaz

NRG Victoria 1 Pty Ltd

Centrales électriques alimentées au charbon

Alcoa of Australie Limited

Extraction de métaux; fonte

Glencore Australie Pty Ltd

Extraction du charbon; extraction de métaux; agriculture

Santos Limited

Pétrole et gaz

Régions Centrales
NOM DE
PROJET/
RÉGION

EMPLACEMENT

Carbonnet17/
Hydrogen
Energy
Supply Chain
(HESC)25

Gorgon CO₂
Injection
Project26

ENTREPRISES
IMPLIQUÉES

AXE DU
SOUSSECTEUR

DÉTAILS

Vallée du Latrobe Hydrogène
et Bassin de
bleu du
Gippsland,
charbon
Victoria

· Kawasaki Heavy
Industries
· J-Power
· Iwatani Corporation
· Marubeni Corporation,
· Sumitomo Corporation
· AGL

CSC

L’hydrogène bleu produit à
partir du charbon dans la vallée
de Latrobe serait expédié par
l’intermédiaire du système HESC
au Japon. Le carbone capturé
étant transporté et stocké dans
des réservoirs de stockage
CarbonNet.

AustralieOccidentale

Production
de gaz
naturel

· Chevron
· Exxon Mobil

CSC

Opération de CSC en mer à
grande échelle sur le site de gaz
naturel Gorgon.

Test et
recherche

· CO2CRC
· BHP
· Chevron
· Shell
· Total
· ExxonMobil
· Woodside
· J Power
· Santos

CSC

Les essais et la recherche sur
le CSC, en partenariat avec
l’industrie

Centrales
électriques
alimentées
au charbon

· Carbon Transport
and Storage Company
(CTSCo), a subsidiary of
Glencore

CSC

Étape initiale de l’étude de
démonstration pour évaluer
le stockage terrestre du CO₂
capturé des centrales au charbon
voisines

État de Victoria
Otway
Internationale
Test Centre 27

Integrated
Surat Basin
CSC Project18

Bassin de Surat,
Queensland

SECTEUR
CLÉ
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Opportunités et menaces potentielles
• Le CSC représente le principal débouché en Australie,
bien que l’utilisation soit un marché émergent.
• Les technologies CSC applicables aux opérations pétrolières
et gazières industrielles ou la production d’hydrogène bleu
du charbon et du gaz naturel sont en demande.
• Des projets à venir sont prévus autour des régions
centrales, ce qui indique des partenariats possibles en
phase initiale, en particulier dans la région de regroupement
de Victoria, créés autour du projet HESC.
• La demande est stimulée par l’industrie, c’est pourquoi une
stratégie recommandée d’entrée sur le marché serait d’établir
des liens avec une grande entreprise industrielle qui souhaite
continuer à poursuivre le CCUS; également des liens avec
ceux associés aux grands projets ou au développement de
régions centrales (voir la section Régions centrales).
» Établir des liens avec le SDC canadien
pour fournir des introductions.
» Se connecter avec le CO2CRC. Ils ont manifesté un
intérêt à s’associer avec des PME technologiques
Internationalees pour faciliter les projets si le projet est
financièrement avantageux, car elles sont des organisations
de recherche à but lucratif dirigé par l’industrie.28
» Communiquer avec le Centre Internationale de connaissances
sur la CSC en Saskatchewan, qui travaille avec les intervenants
australiens dans l’espace CSC pour les émissions de charbon.
• Les opportunités de financement sont plus susceptibles de
provenir du secteur privé, mais il existe quelques programmes de
financement gouvernementaux avec l’Agence australienne des
énergies renouvelables (ARENA) et la Société financière pour
l’énergie propre (CEFC) qui sera disponible pour appuyer les
projets de CSC établis.
• L’entrée directe sur le marché est courante en Australie, comme
aux États-Unis, et ne nécessite pas nécessairement une présence
locale ou un partenariat avec une entreprise australienne.
• L’Australie est une région qui peut être litigieuse, donc avoir un
conseiller juridique local pour assurer la conformité serait utile.
• La culture des affaires en Australie est différente de celle
du Canada malgré un contexte comparable au sein du
Commonwealth. Les entreprises canadiennes devraient retenir les
services d’un conseiller commercial local ou le SDC dans le pays
qui connaît les particularités culturelles.
• L’Australie se classe au 14e rang sur l’échelle de la facilité de faire
des affaires de la Banque mondiale.29
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Personnes-ressources et organisations pertinentes
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Consulat général du Canada
Sydney

Représentation du gouvernement du
Canada en Australie

AustralieTrade@Internationale.gc.ca

CO2CRC

Organisme de recherche à but lucratif
dirigé par l’industrie

info@co2crc.com.au

Global CSC Institute

Groupe de réflexion Internationale chargé
de promouvoir l’adoption du CSC, dont le
siège est à Melbourne

info@globalccsinstitute.com

Internationale CSC
Knowledge Centre

Un organisme de recherche canadien sur
le CSC, fondé sur les enseignements tirés
du projet de CSC de Boundary Dam

info@ccsknowledge.com

Australien Low Emissions
Coal Research &
Development (ANLECR&D)
Initiative

Centre de recherche soutenant le
développement du CSC pour l’industrie
du charbon

anlecrd.com.au/contact/

Australien Petroleum
Production & Exploration
Association (APPEA)

Association de l’industrie pétrolière et
gazière en amont

appea@appea.com.au

Nationale Energy Resources
Australie (NERA)

Association pour la croissance de
l’industrie des ressources énergétiques.

contact@nera.org.au

Low Emissions Technology
Australie (LETA)

Précédemment COAL21. Association
investissant dans des technologies à
faibles émissions pour l’industrie du
charbon noir

info@letAustralie.com.au

Contact actuel :
Kishani Navaratnam
Délégué commercial,
Technologies Propres
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ÉTATS-UNIS
•
•

•
•

•

Il est fréquent d’entrer sur le marché américain par le biais d’exportations
directes de la société B2B (entreprise à entreprise) en raison des
liens commerciaux étroits qui unissent le Canada.
La taille actuelle du marché, l’incitatif de 45Q (crédit d’impôt), l’orientation du nouveau
gouvernement fédéral en matière de réduction des émissions et la forte présence
d’investisseurs facilement disponibles font des États-Unis un marché attrayant à
mesure que les partenaires recherchent activement la technologie canadienne.
Une approche État par État du marché américain est nécessaire, car les politiques
et les moteurs peuvent différer considérablement d’un État à l’autre.
Les États suivants ont démontré un intérêt considérable pour le CCUS :
» Californie
» Louisiane
» New York
» Texas
D’autres États, comme l’Illinois, l’Indiana, le Wyoming, le Montana, le
Dakota du Nord, le Nebraska, le Kansas, le Colorado et l’Utah, ont connu
un développement marquant dans le secteur des CCUS. Ces marchés sont
également traités dans cette section, mais ne sont pas le point central.

Aperçu du marché
États-Unis
Californie
Louisiane
New York
Texas
Peu ou presque aucun
développement

Un certain
développement

En développement
actif
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Dans le marché américain du CCUS, le développement du sous-secteur diffère
d’un État à l’autre. De façon générale, des sources ont déclaré que le CSC est
fortement exploré en raison de l’ampleur massive de la réduction des émissions
requise, de l’abondance des ressources de stockage et de la valorisation offerte
par l’incitatif de l’article 45Q. Il y a aussi une demande croissante de produits
à forte valeur ajoutée issus de la technologie d’utilisation du carbone.

Captage
Les technologies de captage représentent une dépense importante pour la mise
en œuvre du CCUS. Particulièrement aux États-Unis, où les émissions de sources
ponctuelles peuvent être extraordinairement importantes, des besoins suffisants
existeront dans les années à venir augmenter la capacité de captage de ces sources
difficiles à réduire. La majorité des émissions américaines provenant des centrales
du charbon et au gaz naturel, il est nécessaire de technologies de captage dans ces
applications, ainsi que dans diverses d’opérations industrielles. L’hydrogène bleu
intéresse également les États-Unis, tant au niveau régional qu’au niveau fédéral,
ce qui pourrait indiquer des possibilités technologiques potentielles pour le CCUS.
Des sources ont indiqué que le CDA est aussi une technologie intéressante, surtout
dans les régions où les émissions nettes nulles sont prescrites pour se conformer aux
règlements si le captage du carbone ne peut pas atteindre une efficacité à 100 %. La
norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone (Low Carbon Fuel
Standard - LCFS) considère que le CDA est admissible, mais son utilisation n’est pas
obligatoire. D’autres normes LCFS devraient être adoptées dans un avenir proche.

Utilisation
Le marché de la CCU aux États-Unis est nouveau, mais en pleine croissance.
Des États comme New York et Hawaii mettent en œuvre des politiques visant à
encourager le déploiement de technologies d’utilisation en créant une politique
ou un crédit d’impôt pour l’utilisation de produits cimentaires minéralisés au
carbone (Annexe B). Le gouverneur Andrew Cuomo, de New York, a proposé
un programme visant à appuyer le développement de technologies d’utilisation
du carbone pour créer des produits à valeur ajoutée.70 Le programme Initiative
Carbon to Value est un projet appuyé par le gouvernement de l’État de New York
et le gouvernement du Canada et vise à agir comme accélérateur de l’industrie
de la technologie du carbone.71 De nombreux lancements dans le domaine de la
technologie du carbone exploitent des pilotes dans l’État, en particulier dans la vallée
du Silicium. Le marché en est à ses débuts, mais il connaît une forte dynamique,
en particulier en raison de la modification de la norme californienne sur les
carburants à faible teneur en carbone (LCFS) pour y inclure les activités du CCUS.

Exporter la technologie CCUS

45

Stockage
De nombreux États dotés de grandes industries du pétrole et du gaz ou du charbon et
de capacités de stockage géologique se concentrent sur le CSC. Des États comme le
Wyoming, le Nebraska, le Kansas et le Dakota du Nord ont entrepris des opérations
pilotes de stockage — souvent dans le cadre de l’initiative CarbonSAFE du Nationale
Energy Technology Laboratory72 — et la plupart ont mis en œuvre des incitations
fiscales au niveau de l’État pour soutenir le développement du CSC dans l’industrie
des combustibles fossiles (Annexe B). Le CSC pour les émissions industrielles est
un grand centre d’intérêt pour l’Illinois et l’Indiana. Les projets Wabash et Macon
County CarbonSAFE dans les comtés limitrophes des deux États proposent des
CSC pour les grands émetteurs industriels de la région.73, 74 L’OGCI a annoncé
un investissement dans cette installation de stockage, qui captera le carbone de
l’installation d’ammoniac de Wabash Valley Resources.75 Le projet de séquestration
côtière indique d’autres développements dans ce domaine. La Louisiane a fait des
progrès dans le développement de l’activité du CCUS de l’état avec plusieurs grands
projets en cours, et la mise en œuvre de la politique d’appui au secteur. Le gouverneur
de la Louisiane a déclaré un objectif net de zéro d’ici 2050 à la fin de 2020, indiquant
un engagement à décarboniser les importantes émissions industrielles de l’État.76 Il
convient de noter que le projet de captage du carbone de Petra Nova pour la RDE
sur une centrale électrique au charbon au Texas a été fermé en 2020 en raison de
préoccupations financières, compte tenu de la baisse des prix du pétrole pendant la
pandémie de Covid-19, indiquant un lien fort avec l’industrie pétrolière et gazière,
et soulignant un risque inhérent aux projets de la RAH (récupération assistée
des hydrocarbures) liés aux perspectives de demande de pétrole.77 La Californie
est un marché émergent de CSC, avec le premier projet, Elk Hills CalCapture en
développement. Le projet mettra en œuvre une technologie de captage du carbone
sur la centrale électrique au gaz naturel d’Elk Hills et utilisera le CO₂ pour la RAP.78

Hydrogène
Les États-Unis ont publié plusieurs stratégies relatives à l’hydrogène au cours
des deux dernières décennies, à commencer par la Nationale Hydrogen Vision
en 2002, et notamment la plus récente stratégie de l’organisation Office
of Fossil Energy sur l’hydrogène et le plan du programme du ministère de
l’Énergie sur « hydrogène en 202079, 81, ce qui témoigne d’un intérêt Nationale.
Jusqu’à maintenant, il y a eu une certaine production d’hydrogène bleu aux
États-Unis dans le cadre d’opérations d’ammoniac et de raffinerie, avec le
CO₂ étant utilisé pour la RAP.82 On prévoit que l’hydrogène bleu sera d’une
très grande demande à l’avenir en raison du faible coût prévu de production
aux États-Unis, ce qui indique un marché potentiel pour les CCUS.80
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Politiques et mécanismes de financement pertinents
Au niveau fédéral, l’incitatif prévu à l’article 45Q, qui prévoit un crédit d’impôt pour le captage,
le stockage ou l’utilisation du CO₂, a été un facteur important dans le développement du
secteur du CCUS aux États-Unis jusqu’à maintenant. Une prolongation du crédit de 45Q a
été annoncée à la fin de 2020.83 En plus du crédit 45Q, l’initiative d’entreprise de la facilité
d’assurance du stockage du carbone (CarbonSAFE) et la Loi sur l’utilisation d’émissions
importantes avec les technologies innovatrices (USE IT) pour l’utilisation d’émissions importantes
sont d’autres politiques fédérales d’intérêt qui appuient le développement du secteur des
CCUS. La nouvelle administration fédérale a mis l’accent sur la réduction des émissions,
ce qui indique la possibilité de changements stratégiques ou réglementaires à venir.
Le paysage politique du CCUS aux États-Unis est complexe et diffère au niveau des États (voir
le tableau ci-dessous et l’Annexe B). De nombreux États comme le Texas, la Louisiane, l’Illinois,
l’Indiana, le Wyoming, le Montana, le Dakota du Nord, le Nebraska, le Kansas, le Colorado
et l’Utah ont mis en œuvre des mesures fiscales incitatives pour le stockage géologique de
CO₂ et l’utilisation du CO₂ dans la RAP. Parmi les mesures les plus notables qui favorisent la
croissance de l’industrie du CCUS, mentionnons la norme californienne sur les combustibles à
faible émission de carbone, qui a été modifiée pour fournir des crédits pour le CSC et CDA, et
la loi en cours de New York — la Low Embosed Carbon Concrete Leadership Act — qui vise à
stimuler un marché pour les technologies de béton à forte teneur en carbone ou minéralisés.

Exporter la technologie CCUS

47

JURISDICTION

NOM DE LA STRATÉGIE

DESCRIPTION

Californie

Executive Order B-55-18 net zero by 2045

Objectif zéro net d’ici 2045 (pas encore codifié)

Californie

Low Carbon Fuel Standard

Ensemble de programmes visant à réduire l’intensité carbonique
du carburant. Inclut le protocole CSC. Le CDA est également
éligible et n’a pas à être en état.

Californie

Senate Bill 100

Mandat légal d’atteindre 100 % zéro électricité carbonique d’ici
2045.

Louisiane

Bill 661

Prise en charge par l’État de la responsabilité à long terme pour le
stockage géologique du CO₂.

Louisiane

Executive Order - net zero
by 2050

Émissions nettes nulles d’ici 2050.

Louisiane

HB 61, 62

Exonération fiscale pour la production d’huile CO₂— RAP.

New York

Carbon to Value Initiative

Programme avec diverses initiatives soutenant l’innovation et
l’évolutivité dans le secteur de la Carbontech. Appuyé par l’État de
New York, le consul général du Canada à New York.

New York

Climate Leadership and
Community Protection Act

Mandat de réduction des émissions de 85 % d’ici à 2050 avec 15
% de séquestration du carbone.

New York

The New York State Low
Embodied Carbon Concrete
Leadership Act

Nécessite que le béton à faible émission de carbone issu de la
technologie carbone soit utilisé dans les projets de l’État et crée un
crédit d’impôt (en attente).

Texas

HB 1976

Prise en charge par l’État de la responsabilité à long terme pour le
stockage géologique du CO₂.

Texas

HB 3732

Aide financière directe pour les projets d’énergie propre avec
incitatifs fiscaux pour la production d’huile de CO₂— RAP.

Texas

HB 469

Crédit d’impôt pour le CSC dans les centrales au charbon.

Nationale

American Reinvestment and
Recovery Act - CCUS

3 milliards USD de financement pour la technologie CCUS de
recherche, développement et déploiement.

Nationale

Carbon Storage Assurance
Facility Enterprise Initiative
(CarbonSAFE)

Initiative visant à financer des projets de stockage de CO₂ en vue
de leur déploiement d’ici 2025-2030. Les projets comprennent
la recherche, développement et déploiement, la modélisation
géologique et la surveillance.

Nationale

Section 45Q credit

Crédit d’impôt fédéral pour le stockage du CO₂, modifié pour
inclure l’utilisation et la réduction des émissions. Prolongé à la fin
de 2020.

Nationale

Section 48A Qualifying
Advanced Coal Project
Credit

Crédit d’impôt fédéral pour les améliorations d’efficacité à
centrales à charbon afin de réduire les émissions. A l’heure
actuelle, le CCUS pour la postcombustion n’est pas admissible,
mais il est proposé d’y inclure une modification.

Nationale

The Utilizing Significant
Emissions with Innovative
Technologies (USE IT) Act

Un amendement à la Clean Air Act des États-Unis visant à soutenir
l’utilisation du carbone et la recherche directe sur le captage de
l’air, ainsi que la construction et le développement d’installations
de CCUS et de pipelines de CO₂ (en attente).

Voir l’Annexe B pour plus d’informations
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Capacités de stockage géologique
De nombreuses régions autour du continent américain ont une géologie favorable au stockage
de CO₂. Les états enclavés du Nord, comme le Wyoming, le Montana et le Dakota du Nord,
présentent des conditions idéales de stockage des aquifères salins profonds, de formations
rocheuses poreuses et des roches imperméables.84-86 L’Illinois et l’Indiana ont des formations
similaires.73 Les États du Sud de la côte du Golfe comme le Texas et la Louisiane ont des réservoirs
de pétrole matures qui peuvent être utilisés pour le stockage avec la RAP, ainsi que des aquifères
salins.87, 88 La Californie dispose d’un potentiel de stockage abondant dans les bassins de Central
Valley et de Ventura, avec d’importantes formations souterraines de grès, d’aquifères salins
et de couches de schist.e89 Il existe une certaine incertitude quant aux capacités de stockage
géologique du CO₂ dans l’État de New York; certaines études ont indiqué un faible potentiel
de stockage de certains bassins géologiques de New York en raison du manque de profondeur
des formations idéales, entre autres facteurs90, tandis qu’un rapport du gouvernement de
l’État de New York a énuméré un potentiel de stockage approximatif de 14 GtCO₂ dans des
formations salines, des réservoirs de pétrole et de gaz épuisés et des formations de schiste.70

Émissions des industries principales et
des grandes sources ponctuelles
SECTEUR*

EMISSIONS (MtCO2e)91

Énergie

2 350,959

Pétrole et gaz

231,401

Industrie

152,497

Déchets

121,961

Produits chimiques

68,137

Industrie manufacturière

55,792

Exploitation

53,449

Fer et acier

45,751

Total

3 079,950

*Veuillez noter que les définitions des secteurs varient de sorte que ces
catégories ne peuvent être comparées entre les pays
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Aux États-Unis, la plus grande source d’émissions de GES provient
de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles,
comme le charbon et les centrales au gaz naturel, qui fournissent
63 % de l’électricité.92 Les émissions industrielles sont la troisième
plus grande source de GES aux États-Unis et sont largement
attribuées à la combustion de combustibles fossiles dans les
procédés industriels, ainsi qu’à la production pétrochimique, aux
produits chimiques, aux métaux et à la fabrication de ciment.
Les principales industries et émissions diffèrent d’un État à l’autre et
sont résumées comme suit, pour les besoins du présent rapport :

Californie
Le deuxième plus grand émetteur de CO₂ par l’État, mais aussi
le plus peuplé, est la Californie. Le secteur qui émet le plus
d’énergie est la production d’électricité, suivi des raffineries,
de la transformation chimique, de la production minérale et la
fabrication de ciment, ainsi que du pétrole et du gaz naturel.93

Louisiane
La fabrication de produits chimiques est le secteur qui émet le plus
en Louisiane, en grande partie de la région du « Corridor chimique88,
93
». Les autres industries clés comprennent la production de pétrole
et de charbon, les raffineries de pétrole, la transformation du gaz
naturel, la pétrochimie, les déchets et les pâtes et papiers.88

New York
Les émissions de sources ponctuelles lourdes de New York
proviennent en grande partie des centrales électriques alimentées
aux combustibles fossiles, ainsi que des déchets, de la production
de ciment et de minéraux, de la production d’aluminium
et d’autres métaux, et du pétrole et du gaz naturel.93

Texas
Le Texas est le plus grand émetteur de CO₂ par État aux ÉtatsUnis, avec la plupart des industries centrées sur la production de
combustibles fossiles. La principale source d’émissions provient
des centrales alimentées au charbon et au gaz naturel, et d’autres
émissions importantes du secteur industriel provenant de la production
de pétrole et de gaz naturel, des raffineries, de la production de
ciment et de minéraux, de la production chimique, des déchets,
de la transformation des métaux et des pâtes et papiers.93
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Principaux émetteurs industriels dans la région 93
NOM

INDUSTRIE

ÉTAT

Marathon Petroleum Corporation

Raffineries

Californie

Chevron Corporation

Raffineries

Californie

Martinez Refining Company LLC

Raffineries

Californie

PBF Energy Inc

Raffineries

Californie

Valero Energy Corporation

Raffineries

Californie

Vistra Corp - Moss Landing

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

Californie

CEMEX Inc

Fabrication de ciment

Californie

ExxonMobil Corporation

Pétrole et gaz; raffineries

Louisiane

Cleco Corporate Holdings LLC - Brame
Energy Center

Centrales électriques (charbon, gaz naturel, coke de
pétrole, biomasse)

Louisiane

Cheniere Energy Inc - Sabine Pass LNG

Traitement du gaz naturel

Louisiane

Citgo Petroleum Corporation

Pétrole et gaz

Louisiane

Entergy Corporation - Nine Mile Point

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

Louisiane

Marathon Petroleum Corporation

Raffineries

Louisiane

Shell Oil Products US, Shell Chemicals Norco Manufacturing Complex

Pétrochimie; Raffineries

Louisiane

Astoria Energy LLC

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

Consolidated Edison Inc - East River

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

Vistra Corp - Independence

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

Public Service Enterprise Group Inc Bethlehem Energy Center

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

Competitive Power Ventures Inc - Valley
Energy Center

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

Nationale Grid USA Service Company Inc Northport

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

New York

LaFargeHolcim Ltd

Matériaux de construction/Ciment

New York

NRG Energy Inc - W A Parish, Limestone

Centrales électriques alimentées au charbon; Centrales
au gaz naturel

Texas

Vistra Corp - Martin Lake, Oak Grove

Centrales électriques alimentées au charbon

Texas

ExxonMobil Corporation

Pétrole et gaz; Raffineries

Texas

Lower Colorado River Authority - Sam
Seymour

Centrales électriques alimentées au charbon

Texas

Marathon Petroleum Corporation

Raffineries

Texas

CPS Energy - J K Spruce

Centrales électriques alimentées au charbon

Texas

Aramco Services Company

Raffineries

Texas

Exporter la technologie CCUS

Régions centrales
L’activité du CCUS aux États-Unis se développe au niveau régional au niveau des États,
plutôt que dans des regroupements industriels coordonnés à l’échelle Nationalee, comme
dans d’autres pays identifiés dans le présent rapport. Le Texas et la Louisiane ont vu le
développement du secteur du CCUS depuis des décennies, le Texas étant l’emplacement du
premier projet de CSC, Val Verde, en 1972.94 L’OGCI a identifié la Louisiane et le Texas comme
des États à fort potentiel.95 L’importante activité du secteur industriel et de la production
pétrolière dans le golfe du Mexique, tant en Louisiane qu’au Texas, et les émissions qui en
résultent suggèrent qu’il est nécessaire d’avoir recours au CCUS. La Louisiane a plusieurs
grands projets du CCUS en cours et a des politiques pour soutenir la croissance du secteur.
À la fin de 2020, le gouverneur de la Louisiane a déclaré un objectif net de zéro d’ici 2050,
indiquant un engagement à décarboniser les émissions industrielles de l’État.76 Des projets dans
le sud-ouest de l’État, comme le lac Charles Methanol, une usine de production de méthanol
proposée avec captage de CO₂ pour l’utilisation de la RAP96, et la Gulf Coast Sequestration,
un projet de centre de stockage géologique97, indiquent une croissance continue du secteur
du CCUS. La demande de CCUS au Texas a été principalement motivée par des sociétés
pétrolières comme Occidental Petroleum, qui sont le plus grand utilisateur de la technologie
RAP dans la région du bassin Permien de l’État98. La filiale d’Occidental, Oxy Low Carbon
Ventures, a également mis en service la plus grande installation de CDA au monde avec
la technologie de l’entreprise canadienne Carbon Engineering dans l’ouest du Texas.99
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Opportunités et menaces potentielles
• Le règlement du 45Q - qui a été prolongé à la fin de 2020, la
présence d’incitatifs étatique et empilables comme le LCFS et
le vaste champ d’investisseurs facilement disponibles font des
États-Unis un marché attrayant à mesure que les partenaires
recherchent activement la technologie canadienne.
• Il est recommandé d’évaluer le marché cible au niveau de l’État,
en se penchant sur le développement des sous-secteurs, les
principales industries ainsi que le développement du stockage
géologique dans les états d’intérêt pour être au courant de la
technologie en demande dans cette région. Les états suivants et
leur orientation sectorielle sont décrits plus en détail ci-dessus :
»
»
»
»
•

•
•

Californie - utilisation, stockage
Louisiane - stockage, une certaine utilisation
New York - utilisation
Texas - stockage

Examiner en détail les règlements, les mesures incitatives et
les lois fédérales et des états, et embaucher un consultant
en politiques locales pour s’assurer que toutes les mesures
incitatives sont utilisées et empilées, le cas échéant.
Il est recommandé d’obtenir l’avis d’un avocat pour assurer le
respect de la loi dans une région qui peut faire l’objet d’un litige.
Le développement de partenariats stratégiques avec de grandes
entreprises émettrices lourdes ayant un intérêt déclaré dans le
CCUS est une stratégie pour entrer sur le marché américain.
» Connectez-vous au SDC dans la région d’intérêt pour
aider à établir des liens avec les sociétés d’intérêt.
» Participer à des programmes régionaux d’accélérateur
d’innovation et de défis technologiques, souvent affiliés
à la SDC, qui réunissent les personnes appropriées des
grandes multinationalees pour faciliter les partenariats.
Voir l’Annexe C pour les événements à venir.
• Les États-Unis sont un marché que l’on peut exporter
directement en raison de l’étroite relation commerciale
du Canada et de l’accord de libre-échange.
• La Banque mondiale classe les États-Unis parmi les dix
premiers pays où il est facile de faire des affaires.29
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Personnes-ressources et organisations pertinentes
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Consulat général du Canada,
Denver

Représentation du gouvernement du
Canada dans le MO, WY, CO, UT, KS

stephen.davis@Internationale.gc.ca

Représentation du gouvernement
du Canada à NY, NJ, CT, PA, DE,
Bermudes

ian.philp@Internationale.gc.ca

Représentation du gouvernement du
Canada dans le TX

hston-td@Internationale.gc.ca

Consulat général du Canada, San
Francisco

Représentation du gouvernement du
Canada à San Francisco

sfran-td@Internationale.gc.ca

Consulat général du Canada, Los
Angeles

Représentation du gouvernement du
Canada en CA

cal.info@Internationale.gc.ca

Représentation du gouvernement du
Canada aux États-Unis

Genevieve.Fletcher@Internationale.
gc.ca

Contact actuel :
Stephen Davis
délégué commercial, Technologies
propres
Consulat général du Canada, New
York
Contact actuel :
Ian Philp
délégué commercial, Chef de
l’énergie et de l’environnement;
Carbon to Value Initiative
Consulat général du Canada,
Houston

denvr-td@Internationale.gc.ca

cngnytd@Internationale.gc.ca

Contact actuel :
Maria Bofill
déléguée commerciale,
Technologies propres

Contact actuel :
Patrick Courcelles
délégué commercial, Technologies
propres
L’ambassade du Canada aux ÉtatsUnis d’Amérique
Contact actuel :
Geneviève Fletcher
déléguée commerciale,
Technologies propres
Consulat général du Canada,
Chicago

wshdc.infocentre@Internationale.gc.ca

Représentation du gouvernement du
Canada dans l’IL

ann.rosen@Internationale.gc.ca

Organisation sans but lucratif
de lutte contre les changements
climatiques

hello@carbon180.org

Contact actuel :
Ann Rosen
déléguée commerciale,
Technologies propres
Carbon180

chcgo-td@Internationale.gc.ca
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Personnes-ressources et organisations pertinentes
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Circular Carbon Network

Catalyseur d’investissements
sans but lucratif pour les
applications d’utilisation du
carbone

circularcarbon.org/contact/

Carbon Capture Coalition

Collaboration entre les
entreprises et organisations
CCUS sans but lucratif

jstolark@carboncapturecoalition.org

Carbon Utilization Alliance

Indice des participants du
secteur CCUS

cua.earth/ccus-companies

XPRIZE

Prix incitatifs à grande échelle
xprize.org/contact
pour l’innovation technologique

Greentown Labs

Accélérateur de technologie
climatique

hello@greentownlabs.com

Third Derivative

Accélérateur de technologies
propres et climatiques

third-derivative.org/contact-us/

Global CO₂ Initiative at the
University of Michigan

Recherche, développement et
déploiement pour CCU

globalco2initiative.org/contact/

Contact actuel :
Jessie Stolark
Public Policy & Member Relations
Manager
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LA NORVÈGE
•

•
•

La Norvège met l’accent sur le CSC, bien que l’utilisation de ces technologies
présente un intérêt pour l’avenir. La Norvège se positionne pour devenir
un centre mondial de CSC et cherchent à créer un marché pour la vente de
leurs abondantes capacités de stockage dans la région de la mer du Nord aux
émetteurs dans situés dans des zones de transport maritime économique.
Bien que la Norvège dispose d’une expertise Nationalee en matière de CSC pour développer
des projets, les regroupements existants du CCUS souhaitent s’associer à des PME
Internationalees si la technologie apporte une valeur ajoutée pour une organisation.
Les entreprises qui souhaitent développer des opportunités commerciales en Norvège
devraient avoir une présence locale, car les relations commerciales typiques sont
étroites. Il est recommandé d’explorer les partenariats avec les regroupements, avec
les sociétés associées aux regroupements ou d’établir une filiale norvégienne.

Aperçu du marché CCUS

Peu ou presque aucun
développement

Un certain
développement

En développement
actif
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Captage et stockage
Étant donné que l’économie de la Norvège dépend fortement
de l’industrie pétrolière, le CSC revêt une importance
capitale pour adapter l’économie du pays à un avenir à faible
émission de carbone. Comme la capacité de stockage en mer
de la Norvège dépasse ses émissions annuelles actuelles, le
pays a l’intention de créer un marché pour la vente d’espace
de stockage aux régions à proximité de la mer du Nord et
du continent européen. Le CSC a été activement recherché
par le gouvernement, qui a financé le projet Longship/
Northern Lights et l’installation du Centre technologique de
Mongstad pour tester la technologie de captage du CO₂.41
Les technologies prenant en charge le procédé de captage
et de stockage des émissions industrielles dominantes
indiquées (pétrole, ciment, etc.) seront donc en demande.

Utilisation
Les technologies d’utilisation du carbone sont actuellement
moins prioritaires que le développement du CSC, mais
elles pourraient connaître un nouvel élan une fois
que le projet Longship sera opérationnel en 2024.

L’hydrogène
L’hydrogène bleu présente probablement un intérêt élevé
en raison de son coût inférieur à celui de l’hydrogène vert
et des abondantes réserves de gaz naturel de la Norvège.42
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Politiques et mécanismes de financement pertinents
Le gouvernement de la Norvège a activement soutenu le développement de l’industrie du
CCUS. Les activités de CSC dans le pays sont facilitées par l’entreprise d’État Gassnova,
qui administre également le programme de recherche et de financement CLIMIT et le
centre de technologie Mongstad.43 La taxe CO₂ sur le pétrole et le gaz dans la mer a été
mise en œuvre en 1991 et a depuis encouragé le captage de CO₂ par la réduction de la
taxe, qui a finalement contribué à assurer la viabilité financière des projets norvégiens
existants Sleipner et Snøhvit CCS.44 Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’UE,
elle est affiliée à des programmes de financement comme Horizon 2020, le Fonds pour
l’innovation ainsi que le système communautaire d’échange de quotas d’émission.

NOM DE LA STRATÉGIE

DESCRIPTION

Système communautaire
d’échange de quotas
d’émission Phase 3 (SCEQE
3)

Mise en place de limite et échange entre l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
La phase 4 commencera en 2021. Limite les émissions des centrales électriques, les
usines et les voyages aériens.

Horizon 2020

Financement de l’innovation et de la recherche pour CCUS. Les domaines de
financement pertinents de la chaux et du ciment à faibles émissions (LEILAC), le
développement des

Fonds d’innovation

des couloirs de transport vers la mer du Nord (STRATEGY CCUS), et la surveillance du
stockage en mer (STEMM CSC). UE, Norvège, Islande.

CLIMIT

Programme de subventions pour la R&D des technologies du CCUS.

Taxe de carbone sur le
Taxe sur les activités continentales (huile minérale, diesel automobile, essence, gaz
pétrole et le gaz extracôtiers naturel, GPL) et les émissions de CO₂ du plateau continental. Le captage de CO₂ est
encouragé par la réduction d’impôt.

Veuillez voir l’Annexe B pour plus d’informations.

Capacités de stockage géologique
La Norvège présente des conditions extracôtières favorables à la séquestration géologique
du CO₂.45 L’aquifère d’Utsira, sous le plateau continental norvégien, est une formation
saline profonde qui a été utilisée pendant des années pour stocker près d’un million
de tonnes de CO₂ par an provenant des champs de gaz naturel de Sleipner, Snøvit et
Utgard.46 La zone de stockage sous-marine d’Aurora en cours d’aménagement pour le
projet Northern Lights en Norvège est située dans une région différente de celle de la
formation Utsira.45 Il existe également des options de stockage en mer dans les champs
de gaz épuisés, mais aucun site de stockage terrestre approprié n’a été repéré.45

Exporter la technologie CCUS

58

Émissions des industries principales et
des grandes sources ponctuelles
SECTEUR*

LES ÉMISSIONS (MtCO2e)47

Pétrole

13,4

Fabrication

11,6

Énergie

1,6

Gestion des déchets

0,9

Total

27,5

*Veuillez noter que les définitions des secteurs varient de sorte que ces
catégories ne peuvent pas être comparées entre les pays.

Le pétrole est l’industrie principale de la Norvège; le pays est le troisième exportateur mondial de
gaz.48 Le pétrole et le gaz sont produits à partir de puits extracôtiers dans le plateau continental
dans la mer du Nord.48 L’industrie lourde de la Norvège est concentrée dans le sud-est du
pays. La production de produits pétrochimiques, d’aluminium, d’engrais et de ferromanganèse
est importante, ainsi que le ciment avec Norcem — une filiale du groupe Heidelberg —
possédant deux grandes usines à Brevik et Kjøpsvik.49 La cimenterie de Norcem et l’usine
d’ammoniac Yara dans le sud-est du pays sont les plus grandes sources de CO₂ du pays.49

Principaux émetteurs industriels dans la région24
NOM

INDUSTRIE

Equinor ASA

Pétrolière; raffineries

Norcem AS (HeidelbergCement)

Fabrication de ciment

Norsk Hydro ASA

Aluminium

Yara Internationale ASA

Fabrication d’engrais (ammoniac)

Ineos E&P Norge

Fabrication de produits chimiques

Alcoa Norvège ANS

Aluminium

Esso Norge AS (ExxonMobil)

Pétrolière; raffineries

Eramet Norvège AS

Production de manganèse

Fortum Oslo Varme AS

Pétrole et gaz

ConocoPhillips Skandinavia AS

Pétrolière

Wintershall Dea Norge AS

Pétrolière

Lundin Energy Norvège AS

Pétrolière

Aker BP ASA

Pétrolière
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Régions Centrales
NOM DE
PROJET/
RÉGION

EMPLACEMENT SECTEUR CLÉ

Longship51/
Northern
Lights 40

Oslo,
Brevik,
Mer du Nord

ENTREPRISES
IMPLIQUÉES

Ciment et
· Norcem
transformation (Heidelberg
des déchets en Group)
énergie
· Fortum Oslo
Varme
· Equinor
· Shell
· Total
· Gassnova
(société
publique)

AXE DU
SOUSSECTEUR

DÉTAILS

CSC

Longship est un projet de CSC
à grande échelle, financé par
le gouvernement norvégien et
représenté par une entité appelée
Gassnova. Une chaîne de CSC
transportera les émissions captées
de la cimenterie de Norcem et de
l’installation d’incinération des
déchets de Fortum Oslo
Varme, qui seront stockées dans
les aquifères sous-marins au
large de la côte ouest (propriété
de l’État). Equinor, Shell et Total
forment la gouvernance du
transport et du stockage intitulée
Northern Lights.
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Opportunités et menaces potentielles
• Le CSC est la priorité actuelle du marché. La Norvège cherche à créer
un marché de vente de stockage de CO₂ aux émetteurs de la région
de la mer du Nord. La capacité de stockage en mer de la Norvège
dépasse les exigences actuelles de réduction des émissions.
• Bien que la Norvège dispose d’une expertise Nationalee en matière de
développement de projets de CSC, les regroupements CCUS existants
souhaitent s’associer à des PME Internationalees si les technologies
offrent des opportunités qui génèrent une valeur ajoutée.
• Faire des affaires en Norvège nécessite généralement un partenariat
avec une société norvégienne ou d’avoir une présence visible
sur le marché par l’intermédiaire d’une filiale dans le pays.
» Se connecter avec le SDC en Norvège pour faciliter les
introductions avec les des partenaires nationaux potentiels.
» Communiquer avec le bureau d’Innovate Norvège à
Toronto ou le bureau d’Invest in Norvège pour obtenir des
informations sur l’entrée sur le marché norvégien et faciliter
la mise en relation avec des partenaires potentiels.
• L’utilisation du carbone est considérée comme une opportunité
potentielle. Une demande croissante de décarbonisation du secteur
du bâtiment pourrait créer un marché pour l’utilisation de produits à
base de carbone comme les granulats minéralisés en carbone.
• L’hydrogène bleu a été signalé en Norvège comme une opportunité importante
pour la technologie CCUS. La Norvège a indiqué une tendance à l’hydrogène
bleu par rapport à l’hydrogène vert en raison du coût inférieur de l’hydrogène
bleu et les ressources abondantes en gaz naturel peuvent être exploitées.
• Le fait d’avoir une filiale ou un partenaire norvégien détenteur d’un numéro
d’organisation de la Norvège permet de bénéficier de mesures incitatives
du gouvernement pour le développement du secteur de la CCUS.
» Rechercher des mesures incitatives de la part de Gassnova, l’entreprise
publique responsable du CSC au niveau Nationale. Les organismes
relevant de Gassnova comprennent le projet Longship/Northern Lights,
le Centre de technologie Mongstad et le programme de financement
CLIMIT, qui fournit des fonds pour la RD&D dans le domaine de
la CSC et met l’accent sur les partenariats internationaux.43
• La Norvège et le Canada sont de fréquents partenaires commerciaux.
• La plupart des citoyens parlent couramment l’anglais, mais un effort pour
fournir des informations en norvégien sera apprécié.
• La Banque mondiale a classé la Norvège parmi les dix premières sur son échelle
de facilité à faire des affaires.29
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Personnes-ressources et organisations pertinentes
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

L’ambassade du
Canada en Norvège

Représentation du
gouvernement du Canada en
Norvège.

Tone.Nymoen@Internationale.gc.ca
NordiCommerce@Internationale.gc.ca

Invest in Norvège

Service gouvernemental
norvégien pour le commerce
d’importation de technologies

invinor.no/contact-us/

Innovation Norvège

Service gouvernemental
norvégien pour le commerce
d’exportation de technologies

alana.prashad@innovationNorvège.no

Centre d’essai de RD&D pour la
technologie CCUS

matthew.campbell@tcmda.com

NORCE

Institut de recherche
indépendant

post@norceresearch.no

Equinor & Techstars Energy
Accelerator

Accélérateur technologique
pour l’innovation dans le
secteur du pétrole et du gaz

techstars.com/contact

Contact actuel :
Tone Nymoen
Délégué commercial, Technologies
propres

Contact actuel :
Alana Prashad
Conseiller principal, énergie
et de l’environnement,
Amériques
Centre de technologie Mongstad
Contact actuel :
Matthew Campbell
Technologue principal
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ROYAUME-UNI
•
•
•
•

L’objectif clé du Royaume-Uni est de devenir neutre en carbone après l’adoption d’une
loi imposant une l’élimination de toute empreinte de carbone (nette zéro) en 201 9.52 Les
technologies du CCUS qui peuvent aider à atteindre cet objectif seraient intéressantes.
Le secteur britannique du CCUS se concentre sur le développement des
régions centrales en matière du CSC et les partenariats avec ces régions
centrales présentent la meilleure opportunité d’attirer du financement.
Les centres et les entreprises associées recherchent des partenariats
technologiques, mais une représentation dans le pays devrait être établie.
Le Royaume-Uni à une forte présence de bureaux gouvernementaux au
Canada qui facilitent l’importation commerciale des entreprises canadiennes
au Royaume-Uni, ceci indique une opportunité d’aide à l’entrée sur le marché
et des conseils sur la mise en place d’une représentation dans le pays.

Aperçu du marché CCUS

Peu ou presque aucun
développement

Un certain
développement

En développement
actif

Exporter la technologie CCUS

Captage
Au Royaume-Uni, les régions centrales du CCUS (voir la section « Régions
centrales ») sont planifiées autour des zones où les émissions industrielles
sont importantes. Des technologies de captage pour les industries de
premier plan difficiles à décarboniser dans ces régions seront probablement
nécessaires. Les sources industrielles lourdes d’émissions dans les régions
centrales incluent l’acier, le pétrole, la pétrochimie, les raffineries, la fabrication
de produits chimiques ainsi que la production d’hydrogène bleu.

Utilisation
Bien que le stockage du carbone soit le principal objectif des régions centrales du
Royaume-Uni, des sources ont indiqué que les technologies d’utilisation du carbone
suscitent toujours de l’intérêt. La mise à jour de décembre 2020 du gouvernement
britannique sur les modèles d’affaires pour le CCUS mentionne l’importance de
l’utilisation du carbone pour soutenir la réduction des coûts sur les projets de
grande envergure53 et mentionne expressément le potentiel de marché de CCU
et l’importance de l’attribution des ressources de recherche et développement
pour faire progresser le sous-secteur.54 Le ministère du Commerce, de l’Énergie
et de la Stratégie industrielle du Royaume-Uni (BEIS) ont accordé 4,2 millions de
livres sterling à Tata Chemicals en 2019 pour développer un projet pilote d’usine
de minéralisation du carbone qui devrait être opérationnelle en 202 1.54

Stockage
Avec de vastes ressources de stockage en mer du Nord, des infrastructures
de gazoducs existantes et un mandat de réduction des émissions imposé par
la loi, la stratégie de développement des plateformes CCUS est largement
axée sur le transport du CO₂ et les réseaux de stockage extracôtiers.

L’hydrogène
Le gouvernement Nationale prévoit de publier sa stratégie en matière
d’hydrogène en 2021. Actuellement, des plans visant à produire de l’hydrogène
vert et de l’hydrogène bleu sont en développement pour la prochaine décennie.
Les intervenants ont indiqué que l’hydrogène bleu est un facteur de valeur
important dans de nombreux projets de centres, et qu’il sera probablement
activement poursuivi avec des ressources en gaz naturel abondantes.
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Politiques et mécanismes de financement pertinents
Le Royaume-Uni a été la première grande économie à signer un mandat pour les émissions
nettes nulles d’ici 2050.52 Le gouvernement a poursuivi le CCUS pour contribuer à atteindre
cet objectif de réduction des émissions et a publié plusieurs rapports dont le Plan d’action
du CCUS et le Plan d’action du CCUS, afin de guider le développement du secteur. Le
financement fédéral du Programme d’innovation énergétique BEIS et du Fonds pour une
croissance propre vise à accroître la commercialisation de l’énergie propre et des technologies
à faible émission de carbone, y compris le CSC. Le Royaume-Uni est également associé au
programme « Accélération les technologies CSC » (ACT) de la Commission européenne, qui
fournit des fonds pour la Recherche, développement et déploiement au sein en CCUS.
NOM DE LA STRATÉGIE

DESCRIPTION

Accelerating CSC
Technologies (ACT)

Consortium ERA-NET (European Research Area Network) — Commission européenne.

BEIS Energy Innovation
Programme

Appui financier du département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle
du gouvernement britannique pour accélérer la commercialisation des technologies
d’énergie propre.

Carbon Price Support

Sous la levée des changements climatiques. S’applique aux groupes électrogènes.

CCUS Business Models

Rapport du gouvernement sur les modèles d’affaires potentiels pour le CCUS au
Royaume-Uni, plus un amendement spécifique pour les cadres commerciaux proposés
pour le transport et le stockage, l’énergie et le captage industriel du carbone.

CCUS support in 2020
budget

Le budget de 2020 mentionnait le soutien d’un fonds d’infrastructure de captage et de
stockage du carbone de 800 millions de livres sterling. Appui au captage du carbone
dans deux sites sur une période de 20 ans et soutien à au moins une centrale au gaz
équipée de capteurs d’ici 2030.

Clean Growth Fund

Fonds pour le développement de technologies à faible émission de carbone. Le CSC
industriel est une demande admissible, mais doit être une société du Royaume-Uni.

Clean Growth Strategy and Stratégie indiquant les objectifs d’investissement dans l’innovation industrielle. Le CCUS
Industrial Strategy
est un objectif clé.
Emissions Trading Scheme

Planned ETS replacement of previous EU scheme after Brexit finalized.

UK CCUS Action Plan

Plan d’action visant à déployer le CCUS à grande échelle d’ici les années 2030. Traite de
la création de groupements et des stratégies visant à promouvoir l’innovation.

Voir l’Annexe B pour plus d’informations.

Capacités de stockage géologiques
Le Royaume-Uni possède d’importants aquifères salins profonds, des champs
pétrolifères et de gaziers et des formations de grès favorables au stockage extracôtier
de CO₂ sur le plateau continental du Royaume-Uni en mer du Nord, au large de la
côte est du pays.55 La proximité de la mer du Nord a permis le développement de
plusieurs régions concentrées de CSC au Royaume-Uni. L’Endurance est l’aquifère
salin côtier le plus étudié en mer, destiné à servir de réservoir de stockage pour les
regroupements de gaz à effet de serre Net Zero Teesside et Zero Carbon Humber.56
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Principales industries et émissions de
sources ponctuelles importantes
SECTEUR*

EMISSIONS (MtCO2e)57

Énergie

180,8

Fabrication

18,4

Déchets

14,4

Raffineries

13,1

Fer et acier

9,8

Gaz

8,9

Ciment

4,4

Produits chimiques

1,1

Exploitation minière

0,5

Total

251,4

* Veuillez noter que les définitions des secteurs varient de sorte que ces
catégories ne peuvent être comparées entre les pays

Le Royaume-Uni compte plusieurs régions d’activité industrielle à forte intensité de
carbone autour desquelles les regroupements de CCUS ont été développés.
Le North East of England Process Industry Cluster (NEPIC)58 est une plaque tournante industrielle
de la région de Tees Valley qui repose en grande partie sur la fabrication de produits chimiques,
notamment la transformation de l’acier, la pétrochimie et la fabrication de produits agricoles.
Dans la région de Tees Valley, on trouve également le regroupement industriel à forte intensité
énergétique Wilton Internationale59 et le réaménagement industriel d’anciens sites de fabrication
d’acier par la South Tees Development Corporation60 Le regroupement industriel du Yorkshire,
près de l’embouchure de la rivière Humber, est la plus importante source d’émissions industrielles
au Royaume-Uni, à environ 12,5 MtCO₂ par année.61 La fabrication de ciment, la pétrochimie, la
transformation du verre, ainsi que la fabrication d’acier sont toutes situées dans cette région.61
Le nord-est de l’Écosse est également une région importante des émissions industrielles du
Royaume-Uni au Royaume-Uni. La région d’Aberdeen compte une importante industrie pétrolière
et gazière de premier plan, le gaz naturel venant de la mer du Nord et passant par le terminal
gazier de St-Fergus.62 Il y a aussi de lourdes émissions industrielles provenant de la fabrication
de produits chimiques et du raffinement de pétrole brut à Grangemouth.62 Il y a un projet de
regroupement d’hydrogène autour des secteurs industriels de la côte Est en Écosse, qui utilise
la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel couplée au CSC pour créer de l’hydrogène bleu.62
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Principaux émetteurs industriels dans la région50
NOM

INDUSTRIE

RWE Generation UK PLC

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

Tata Steel UK Ltd

Fabrication d’acier

Uniper UK Limited

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

EP UK Investments Ltd (EPH)

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

EDF Energy UK Ltd

Coal - fired power plants *

British Steel Limited (Jingye Group)

Fabrication d’acier

SSE plc

Gaz naturel; Service public

Intergen (UK) Ltd

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

Vitol Finance UK Ltd

Centrales électriques alimentées au gaz naturel; pétrole et gaz;
commerce d’énergie et de matières premières

ExxonMobil Corporation

Oil and gas, refineries, petrochemicals

Triton Power Partners LP (Energy Capital
Partners)

Centrales électriques alimentées au gaz naturel

*Le Royaume-Uni a déclaré son intention absolue de fermer toutes les centrales au charbon non
atténuées d’ici 202563
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NOM DE
PROJET/
RÉGION

EMPLACEMENT

SECTEUR CLÉ

ENTREPRISES
IMPLIQUÉES

AXE DU
SOUSSECTEUR

DÉTAILS

Acorn64, 62

Aberdeen, Écosse

Production de
gaz naturel et
d’hydrogène
bleu à partir du
gaz naturel

· Shell
· Total
· Chrysaor
· Pale Blue
Dot Energy

CSC

L’utilisation de l’infrastructure
de gaz naturel existante pour
transporter le CO₂ extrait du
gaz par le terminal gazier de
Saint-Fergus jusqu’aux sites de
stockage extracôtiers. Le projet
vise à produire éventuellement de
l’hydrogène bleu, faisant partie du
projet de plaque tournante de
la côte de l’hydrogène autour
d’Aberdeen.

Net Zero
Teesside65

Nord-Est de
l’Angleterre

Centrale au
gaz naturel;
produits
chimiques,
acier, engrais,
pétrochimie

· BP
· ENI
· Equinor
· Shell
· Total

CSC

Le regroupement du CCUS
a été planifié autour de la
décarbonisation de la zone
fortement industrialisée du
nord-est de l’Angleterre, près de
l’embouchure de la rivière Tees,
ainsi que de la mise en place d’une
centrale à turbines à gaz à cycle
combiné (CCGT) avec CSC dans la
région.

Zero
Carbon
Humber66

Yorkshire

Hydrogène
bleu à partir
du gaz naturel;
raffineries,
produits
chimiques,
ciment,
pétrochimie,
verre, acier;
BECCS

· Drax Group
· Nationale Grid
· SSE
· British Steel
· Centrica
· Mitsubishi
Power
· PX Group
· Equinor
· Triton Power
· Uniper

CSC

Groupement d’entreprises dans
la région avec les plus grandes
émissions industrielles au
Royaume-Uni visant le captage
industriel du carbone et le
stockage extracôtier. Il s’agira
également de la production
d’hydrogène bleu et d’un projet
pilote de bioénergie avec captage
et stockage du carbone (BECCS)
à la centrale électrique de Drax
située à proximité.

HyNet
North
West67

Nord-Ouest de
l’Angleterre

Hydrogène
bleu à partir
du gaz naturel;
produits
chimiques,
verre,
raffineries

· Cadent
· Progressive
Energy

CSC

Regroupement de captage
industriel du carbone et de
production d’hydrogène bleu
à partir du gaz naturel, avec
transport et stockage du carbone
dans les champs de pétrole et de
gaz épuisés au large de Liverpool.

South
Wales
Industrial
Cluster68

Galles du Sud

Hydrogène
bleu à partir
du gaz naturel;
gaz naturel
liquéfié,
raffineries,
papier, acier,
ciment,
produits
chimiques,
isolation,
nickel

· Costain
· Lanzatech
· Lightsource bp
· Progressive Energy
· RWE
· Shell
· Simec Power
· Tarmac
· Tata Steel
· Valero Energy
· Wales & West
· Utilities

CCUS

Regroupement aux premières
étapes de la planification, avec
des discussions centrées sur les
méthodes de décarbonisation
en Galles du Sud, y compris la
production d’hydrogène bleu et le
captage industriel du carbone avec
utilisation et transport de CO₂
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Opportunités et menaces potentielles
• Le CSC offre la plus grande opportunité au Royaume-Uni, avec l’expertise
canadienne de projets d’ingénierie, d’exécution et d’exploitation de
projets de CSC provenant de projets comme le Boundary Dam, Quest
et CaMI Field Research Station présente un intérêt particulier.
• Il y a une certaine demande de technologie d’utilisation autour des régions
centrales. Étant donné que le principal moteur du Royaume-Uni pour le
développement du CCUS est que la réduction des émissions respecte la loi
nette de zéro d’ici 2050, il y a une priorité sur la technologie du carbone
qui séquestre de façon permanente de grandes quantités de carbone.
• Les entreprises canadiennes devraient se concentrer sur l’entrée sur le
marché britannique par l’intermédiaire des régions centrales et avoir une
représentation dans le pays. Les grandes entreprises qui participent activement
au développement des régions centrales souhaitent établir des partenariats
avec des entreprises technologiques pour créer des regroupements de
CCUS axés sur les systèmes qui créent une diversification économique.
» Communiquer avec les services des délégués commerciaux
afin de vous introduire aux régions centrales.
» Communiquer avec les bureaux du gouvernement du RoyaumeUni au Canada afin de faciliter l’importation d’entreprises
canadiennes au Royaume-Uni pour l’aide à l’entrée sur le
marché et des introductions dans les régions centrales :
» Consulat général de Grande-Bretagne
» Développement Internationale écossais
• L’aide gouvernementale est offerte aux entreprises Internationalees pour
qu’elles mettent au point des technologies, mais elle est axée sur celles qui sont
associées au développement de regroupements ou qui en bénéficient.
• Établir des partenariats avec d’autres entreprises canadiennes du CCUS afin de
consolider les capacités du projet et d’offrir des solutions de systèmes à grande
échelle est recommandé comme stratégie d’accès aux régions centrales.
• Le CCUS est nécessaire pour les applications d’hydrogène bleu, de traitement
du gaz naturel et de décarbonisation industrielle, qui représentent l’accent ses
principales régions centrales identifiées.
• On demande des technologies MMV (mesure, surveillance et vérification) pour
aider à quantifier les efforts de réduction des émissions.
• À la lumière de l’adoption par le gouvernement du Royaume-Uni de lois sur
le zéro net d’ici 205052, il y a une demande de technologies de captage plus
efficaces pour les centrales à combustible fossile et, à long terme, pour les
sources industrielles difficiles à décarboniser.69
• Le Royaume-Uni est un endroit familier pour les entreprises canadiennes qui
font des affaires et il est activement ouvert pour les entreprises étrangères à
établir une représentation et à opérer à l’intérieur du pays.
• Selon la Banque mondiale, le Royaume-Uni se classe parmi les dix premiers
pays où il fait bon faire des affaires.29
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Personnes-ressources et organisations pertinents
ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Haut-commissariat du Canada au
Royaume-Uni (Londres)

Représentation du
gouvernement canadien au
Royaume-Uni

ldn-td@Internationale.gc.ca

Consulat général de GrandeBretagne (Toronto, Montréal,
Calgary, Vancouver)

Représentation du
gouvernement britannique au
Canada

researchcanada@mobile.trade.gov.uk

Développement Internationale
écossais

Facilitation du commerce
Internationale et des
investissements en Écosse

Usman.Ghani@scotent.co.uk

Catapult Network

Organisations d’accélérateurs
concentrées sur des sujets
innovants, notamment les
systèmes énergétiques

es.catapult.org.uk/get-in-touch/

Oil and Gas UK

Association commerciale
info@oilandgasuk.co.uk
soutenant activement le
développement de technologies
à faibles émissions de carbone

Carbon Capture and Storage
Association

Association commerciale de
l’industrie CCUS

UK CSC Research Centre

Organisation de recherche et
info@ukccsrc.ac.uk
collaborateur de l’industrie pour
le CSC au Royaume-Uni

Net Zero Teesside

Région centrale CCUS — NordEst de l’Angleterre

netzeroteesside.co.uk/contact/

Zero Carbon Humber

Région centrale CCUS —
Yorkshire, Angleterre

zerocarbonhumber.co.uk/contact/

HyNet North West

Région centrale CCUS — NordOuest de l’Angleterre

0203 116 5919

South Wales Industrial Cluster

Région centrale CCUS – Pays
de Galles du Sud

swic.cymru

Acorn Project

Région centrale CCUS –
Aberdeen, Écosse

acorn@pale-blu.com

Contacts actuels :
Megan Wood
Marcin Zydowicz
Délégué commercial, Technologies
Propres

Contact actuel :
Usman Ghani
Vice-Président, Amériques

info@ccsassociation.org
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AUTRES MARCHÉS D’INTÉRÊTS
Reconnaissant que l’un des objectifs du présent rapport était d’accorder la priorité à
cinq pays particulièrement intéressés par l’exportation de technologies canadiennes
de CCUS, les pays suivants ont également des marchés d’intérêt pour le CCUS :

France
La France est en train d’étendre activement son marché Nationale CCUS, en mettant
l’accent sur le développement d’applications d’utilisation du carbone. Ce secteur a été
largement dominé par le secteur industriel français, des sociétés comme LafargeHolcim,
Total, Engie et Michelin ayant toutes manifesté publiquement leur intérêt pour le CCUS.
Opportunités : Les conglomérats mondiaux français qui développent des projets de CCUS,
les entreprises technologiques canadiennes ont la possibilité de développer des partenariats
mutuellement avantageux. Les technologies de captage et d’4utilisation du carbone sont
plus susceptibles d’être en demande car le stockage sur terre a été jugé défavorable par
l’opinion publique. En tant que membre de l’UE, plusieurs mécanismes de financement
seraient disponibles pour les projets dans les pays si un partenaire de l’UE était impliqué.
Recommandations : Connectez-vous avec le SDC en France, car ce bureau est particulièrement
intéressé par le développement de la présence du secteur canadien du CCUS (Annexe A).
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AUTRES MARCHÉS D’INTÉRÊTS
Japon
Un nombre important d’entreprises japonaises ont commencé à développer des technologies
CCUS. Le gouvernement a également piloté avec succès une opération de stockage
extracôtier, le projet de démonstration Tomakomai,100 et a conclu un partenariat potentiel
avec l’Australie pour le projet HESC,25 toutes ces mesures témoignent d’un vif intérêt
pour ce secteur. Toutefois, le cadre réglementaire du Japon n’est pas actuellement en
mesure d’encourager le déploiement de technologies CCUS, sans tarification du carbone ni
politiques de réduction des émissions prescrites. Le gouvernement a récemment annoncé
un objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050, indiquant un changement éventuel possible
du cadre stratégique pour commencer à accélérer le déploiement. L’activité sismique au
Japon élimine le potentiel de stockage sur terre en raison de problèmes de sécurité, et
bien qu’il y ait eu des essais réussis de stockage à l’étranger, la complexité et le coût de ces
projets ont conduit à un basculement du marché vers l’utilisation plutôt que le stockage.
Opportunités : La plus grande occasion pour les entreprises canadiennes au Japon est peutêtre de s’associer à des maisons de commerce japonaises axées sur l’exportation. Des entités
comme Mitsubishi développent elles-mêmes la technologie CCUS et cherchent à exporter à
l’extérieur du pays en raison du marché intérieur limité. Cela indique que le marché actuel du
CCUS au Japon n’est pas encore prêt pour l’exportation de technologies canadiennes. Bien
que cela puisse changer avec la récente déclaration de zéro net d’ici 2050, le développement
d’un partenariat avec une maison de commerce japonaise pourrait fournir une voie d’entrée
sur le marché une fois que le paysage réglementaire aura changé et pourrait également fournir
un avantage significatif pour pénétrer d’autres marchés mondiaux. En général, on a appris que
les grandes maisons de commerce japonaises font de précieux partenaires d’investissement.
L’acquisition n’est généralement pas l’objectif final de ces investissements — ces entités
japonaises peuvent faire des partenaires à long terme qui les soutiennent si la relation est
financièrement bénéfique et si les PME ont les ressources nécessaires pour passer par des
processus de diligence raisonnable. Par exemple, si une PME dispose d’une technologie qui
convient bien à une grande maison de commerce japonaise, elle a la possibilité d’investir dans la
PME et de travailler ensemble à la commercialisation de cette technologie à l’échelle mondiale.
Recommandations : S’il existe une capacité de patience pendant une longue période de
diligence raisonnable, un partenariat avec une grande multiNationalee japonaise serait
une option à explorer dans un avenir proche, avec une mise en garde que le marché
des technologies CCUS au Japon pourrait être limité à court terme. Le TCS au Japon
est un bon contact pour faciliter les connexions et peut aider à naviguer les normes
de la culture d’entreprise japonaise. Les associations industrielles existent dans ce
secteur, tout comme les ministères gouvernementaux japonais (ministère de l’Économie,
du Commerce et de l’Industrie) qui se concentrent sur le développement du secteur,
mais ces organismes s’attachent à promouvoir l’intérêt de l’industrie japonaise.
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AUTRES MARCHÉS D’INTÉRÊTS
Pays-Bas
Les Pays-Bas ont deux grands projets CCUS, Athos et Porthos, autour des régions
portuaires d’Amsterdam et de Rotterdam.101, 102 Ces deux projets visent à créer des centres
de captage, de transport et de stockage extra-côtier de carbone industriel dans des
réservoirs de pétrole et de gaz épuisés en mer du Nord. Les deux projets ont également
indiqué qu’ils pourraient appuyer les applications d’utilisation grâce à l’infrastructure
en développement, soit dans l’industrie, soit dans les serres avoisinantes.101,102
Opportunités : Les centres de Porthos et d’Athos ont le potentiel d’offrir de fournir des
possibilités dans tous les secteurs du CCUS, Porthos étant le projet le plus développé. Athos
est développé en partenariat avec Tata Steel et captera les émissions de carbone d’une usine
de traitement de l’acier dans la région du canal de la mer du Nord. Il s’agit d’un réseau à
accès libre de pipelines de transport de CO₂ pour toute l’industrie environnante.101 Porthos
est actuellement destiné à capter les émissions d’Air Liquide, Air Products, ExxonMobil et
Royal Dutch Shell, mais est ouvert à d’autres partenaires et sera également un réseau de
stockage à accès libre.102 Cela indique que le captage d’un large éventail d’industries sera
potentiellement nécessaire, ainsi que des applications pour le stockage, les technologies
connexes (c.-à-d. le MMV) et l’utilisation, en particulier celles qui créent des produits à valeur
ajoutée pour des applications agricoles ou industrielles. Des représentants des Pays-Bas ont
indiqué que le pays envisageait de passer aux énergies renouvelables, de sorte que les projets
du CCUS liés au secteur de l’énergie constituent une solution de transition. Les possibilités
à long terme pour le CCUS seront probablement limitées aux secteurs industriels difficiles
à décarboniser. En tant que pays de l’UE, plusieurs mécanismes de financement multiples
sont mis disponibles pour les projets aux Pays-Bas si un partenaire de l’UE est impliqué.
Recommandations : Le branchement avec la SDC est une bonne option
pour favoriser les liens avec les projets Porthos et Athos (Annexe A).
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AUTRES MARCHES À CONSIDÉRER
D’autres pays ont des marchés de plus en plus avancés pour le CCUS qui
sont mis en évidence ici. Il est conseillé aux PME de tenir compte des
environnements politiques et des risques potentiels pour la propriété
intellectuelle lors de l’évaluation de l’entrée sur certains de ces marchés.
La Chine a connu un développement significatif dans le secteur des CCUS, le
gouvernement ayant lancé des stratégies comme la Feuille de route pour CCUS.1 Ils
s’emploient activement à réduire les émissions de CO₂ du Canada parce qu’ils sont
le pays qui émet le plus de CO₂ au monde20 et ont un réseau électrique alimenté de
nombreuses centrales à charbon. Ils ont des installations de CSC à grande échelle en
exploitation, avec sept autres installations et sont en cours de développement.1 OGCI
a inscrit le Nord-Ouest de la Chine sur la liste de ses quatre projets Kickstarter Hub.95
L’Arabie saoudite a démontré la nécessité de décarboniser son économie
et a déployé des efforts considérables pour faire progresser son industrie
CCUS grâce à des projets comme le projet Uthmaniyah CO₂— EOR de
Saudi Aramco.103 Ils ont également manifesté publiquement leur intérêt
pour la réalisation de projets verts et bleus sur l’hydrogène.104
Les Émirats arabes unis ont deux projets de RAP CSC à grande échelle, exploités
par la compagnie Abu Dhabi Nationale Oil Company, qui captent du CO₂ d’une
aciérie et d’une usine de transformation du gaz naturel.105 Ils ont également
indiqué qu’ils projetaient de développer des projets d’hydrogène vert et bleu et
d’étendre le CCUS à d’autres activités de l’industrie du pétrole et du gaz.106
Singapour a indiqué que le CCUS faisait partie de sa stratégie de réduction
des émissions à long terme.107 Bien que le pays ne dispose pas de formations
pour le stockage géologique sous-marin, des acteurs clés de l’industrie
ont commencé à explorer d’autres options, notamment la collaboration
avec des partenaires internationaux, notamment l’Australie.107
La Corée du Sud et l’Afrique du Sud ont également manifesté un intérêt pour le
CCUS, d’autant plus que ces pays sont fortement tributaires des combustibles fossiles
comme le charbon comme sources d’énergie.108, 109 L’Afrique du Sud a été choisie
pour recevoir l’appui du Fonds d’affectation spéciale de la banque mondiale pour le
captage et le stockage du carbone (fonds d’affectation spéciale CSC) de la Banque
mondiale afin d’aider les pays en développement à explorer le CSC en vue d’une
transition à faible émission de carbone (CCS TF). 109 Le Mexique a également été
choisi pour le projet de CCS TF. Le gouvernement du Mexique est en train d’élaborer
deux projets pilotes à court terme et dix projets à moyen et à long terme.110
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Il existe également un besoin important de CCUS dans de
nombreux pays en développement d’Asie, notamment l’Inde,
l’Indonésie, le Viet Nam et la Thaïlande. L’Inde a une grande
quantité d’émissions de carbone provenant du secteur de
la production d’électricité et des industries très polluantes
comme le ciment et les raffineries. Des sources ont fait
part d’un intérêt général pour la poursuite de l’UCC en
matière d’entreposage au pays. Le Viet Nam, la Thaïlande
et l’Indonésie ont tous exprimé leur intérêt pour les
technologies de CCUS, avec un besoin de décarbonisation
des grands secteurs industriels manufacturiers. La Banque
asiatique de développement (BAsD) est une
ressource pour une entreprise canadienne
qui cherche à pénétrer ces marchés. Le
Dans tous les marchés de CCUS
Fonds de captage et de stockage du carbone
ci-dessus, en particulier dans
de la BAsD, créé avec l’Australie et le
les pays en développement, il est
Royaume-Uni, appuie le renforcement des
capacités et la recherche dans le domaine
important d’avoir un partenaire
du CSC, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le
local de confiance pour naviguer
Viet Nam étant des pays prioritaires.113

dans les nuances culturelles.

Un autre marché émergent potentiel pour le
CCUS est le Turkménistan. Avec de grandes
réserves de gaz, l’absence d’accès au stockage sous-marin et
le désir de trouver une autre utilisation pour les ressources
en combustibles fossiles, le CCUS pourrait s’avérer une
option intéressante. Cependant, l’accès à ce marché et les
possibilités de partenariat peuvent être difficiles à trouver.
Dans tous les marchés de CCUS ci-dessus, en
particulier dans les pays en développement, il est
important d’avoir un partenaire local de confiance
pour naviguer dans les nuances culturelles.
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PROCHAINES ÉTAPES SUGGÉRÉES POUR
LE GOUVERNEMENT CANADIEN
Cette stratégie vise à maximiser le potentiel de l’industrie canadienne des
autobus et autocars et à accroître sa compétitivité sur le marché mondial.
Afin d’aider les entreprises canadiennes du CCUS à accroître avec succès
leur part du marché Internationale, certains intervenants interrogés ont
recommandé que le gouvernement tienne compte des éléments suivants :
1. Appuyer la création d’un groupe industriel Nationale de CCUS pour
favoriser des partenariats de projets à grande échelle entre les entreprises
Nationalees de technologie et d’autres chaînes de valeur, et accroître
l’harmonisation entre les ordres de gouvernement intéressés par le secteur.
Il est recommandé aux gouvernements d’appuyer la création d’un pôle ou d’un
regroupement industriel du CCUS pour appuyer l’exportation. Un regroupement
industriel peut réunir des entreprises et des organisations afin d’obtenir des solutions
synergiques de CCUS dans tous les sous-secteurs afin d’exporter la capacité de
projet à grande échelle, ce qui s’est avéré
nécessaire lors de plusieurs entrevues
avec des intervenants. Les regroupements
La consolidation des
industriels pourraient aussi faire participer
les entreprises des collectivités rurales et
technologies et de l’expertise
autochtones à l’élaboration, à la mise en
du CCUS en solutions
œuvre et à l’exportation des produits du
exportables peut accroître
CCUS. La consolidation des technologies
la compétitivité du secteur à
et de l’expertise du CCUS en solutions
exportables peut accroître la compétitivité
l’échelle nationale et mondiale.
du secteur à l’échelle nationalee et mondiale.
Les gouvernements, y compris le
SDC, pourraient également voir l’intérêt d’une collaboration plus étroite avec les
entreprises canadiennes du CCUS afin de mieux faire connaître les réussites et les
défis de l’industrie qui mettraient en évidence les points forts du secteur nationale
qui mettraient en évidence les domaines nécessitant un soutien supplémentaire.
En plus d’accroître la collaboration entre les intervenants du secteur privé et
du secteur public, un groupe industriel peut offrir une plate-forme permettant
d’accroître la coopération et l’harmonisation entre les divers différents niveaux
de gouvernement, avec un intérêt actif dans le secteur CCUS. Le fait d’avoir des
représentants du gouvernement fédéral, des provinces et municipalités impliqués dans
le regroupement industriel d’un point de vue non partisan créerait une collaboration
plus ouverte. La création du regroupement, avec la participation de plusieurs paliers
de gouvernement, peut contribuer à dépolitiser le CCUS et, par conséquent, peut
aussi assurer la stabilité nécessaire accroître les investissements dans le secteur.
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2. Expansion des programmes public-privés d’accélération technologique
de l’utilisation du carbone et de raccordement à la chaîne de valeur.
Il a été recommandé d’élaborer ou d’appuyer des programmes qui visent
à accélérer l’industrie de l’utilisation du carbone et à favoriser les liens
entre les grandes entreprises, le gouvernement et les PME technologiques
afin d’appuyer la commercialisation. Les programmes d’accélération qui
raccourcissent le temps de développement technologique et augmentent
la probabilité d’adoption de la technologie aideront les PME à entrer sur
les marchés internationaux avec succès. De plus, les programmes qui font
appel à des partenaires internationaux peuvent offrir aux PME une plateforme leur permettant de se connecter avec les grands acteurs de l’industrie
et de tracer une voie à suivre pour entrer un marché stratégique.
3. Augmenter et maintenir le financement gouvernemental pour
appuyer l’avancement technologique des CCUS et inciter les
entreprises du secteur privé à adopter la technologie Nationalee.
Il a été souligné dans le cadre de conversations avec les PME canadiennes
du CCUS, que le financement gouvernemental pour appuyer l’avancement
direct de la technologie du CCUS est le catalyseur le plus important de la
mise en œuvre des projets. Les gouvernements canadiens devraient offrir
d’autres incitatifs pour l’adoption de technologies nationalees de manière à
faire progresser la démonstration de technologies canadiennes à une échelle
suffisante pour répondre aux besoins commerciaux mondiaux. Cela peut
inclure un soutien supplémentaire par des subventions ou des incitations
pour la première démonstration, le pilotage sur le terrain et la mise en
œuvre de technologies de premier ordre dans diverses industries lourdes.
4. Appuyer l’établissement d’une base de fabrication
au Canada pour la technologie du CCUS.
À mesure que l’écosystème canadien du CCUS se développera, il sera de plus
en plus nécessaire d’encourager la construction d’une base de fabrication du
CCUS au Canada. Lorsque la technologie du CCUS progresse et attire des
investissements internationaux, les PME au Canada ont subi des pressions
considérables pour transférer de façon permanente leurs activités de façon
permanente à l’endroit où des investisseurs et des clients, qui sont souvent
à l’étranger. Le soutien d’une base de fabrication au Canada permettrait
au développement du secteur canadien du CUS de progresser vers la
commercialisation, encouragerait les PME à demeurer au Canada et de produire
des emplois, des recettes fiscales et une diversification économique.
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CONCLUSION
Le Canada est en bonne position pour devenir un chef de file mondial dans le domaine de
la technologie CCUS. Bien que le marché mondial des CCUS soit nouveau et en évolution à
mesure que les gouvernements adaptent leurs politiques et leurs stratégies de réduction des
émissions, les efforts déployés jusqu’à maintenant par le Canada pour élaborer des projets à
grande échelle, investir dans l’innovation et appuyer la recherche sur le terrain ont permis au
pays de soutenir la concurrence pour obtenir une part de marché dans ce secteur émergent5.
Grâce au soutien continu du gouvernement canadien, les entreprises Nationalees de
technologie du CCUS sont en mesure d’être concurrentielles dans ces pays cibles.
L’exploitation de partenariats bénéfiques, la collaboration avec les SDC et la connaissance
approfondie des règlements, des politiques, des industries, des émissions et des priorités
des sous-secteurs des pays d’intérêt sont des considérations précieuses pour les PME
lorsqu’elles envisagent d’entrer sur les marchés étrangers. Ce rapport vise à servir de
ressource pour le CCUS afin d’aider les entreprises à élaborer une stratégie Internationalee
concurrentielle dans un marché technologique qui évolue rapidement, mais qui revêt une
importance cruciale, et à porter le secteur canadien du CCUS à de nouveaux sommets.
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ANNEXE A – LISTE DE PERSONNES-RESSOURCES
PAYS
PASSOCIÉ

ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Canada

Service des délégués commerciaux –
Région de l’Atlantique

Bureau régional

ROATL-ATLANTIC@
Internationale.gc.ca

Canada

Service des délégués commerciaux Québec et Nunavut

Bureau régional

quebec.tcs-sdc@
Internationale.gc.ca

Canada

Service des délégués commerciaux Ontario

Bureau régional

Ontario.TCS-SDC@
Internationale.gc.ca

Canada

Service des délégués commerciaux Manitoba et Saskatchewan

Bureau régional

Manitoba.Saskatchewan.
TCS-SDC@
Internationale.gc.ca

Canada

Service des délégués commerciaux Alberta et Territoires du Nord-Ouest

Bureau régional

Alberta.TCS-SDC@
Internationale.gc.ca

Canada

Service des délégués commerciaux –
Colombie-Britannique et Yukon

Bureau régional

pacific-pacifique.tcssdc@Internationale.gc.ca

Canada

Internationale CSC Knowledge Centre

Organisme canadien de
recherche sur la CSC basé
sur les enseignements tirés
de Boundary Dam CSC

info@ccsknowledge.com

Australie

Consulat général du Canada à Sydney

Représentation du
Gouvernement canadien en
Australie

AustralieTrade@
Internationale.gc.ca

Contact actuel:
Kishani Navaratnam
Délégué commercial, Technologies
propres
Australie

CO2CRC

Organisme de recherche
à but lucratif dirigé par
l’industrie

info@co2crc.com.au

Australie

Global CSC Institute

Groupe de réflexion
Internationalee pour faire
progresser l’adoption du
CSC, dont le siège social est
situé à Melbourne

info@globalccsinstitute.
com

Australie

Australien Low Emissions Coal Research
& Development (ANLECR&D) Initiative

Centre de recherche
anlecrd.com.au/contact/
soutenant le développement
de la CSC pour l’industrie du
charbon

Australie

Australien Petroleum Production &
Exploration Association (APPEA)

Association de l’industrie
pétrolière et gazière en
amont

appea@appea.com.au

Australie

Nationale Energy Resources Australie
(NERA)

Association pour la
croissance de l’industrie des
ressources énergétiques

contact@nera.org.au

Australie

Low Emissions Technology Australie
(LETA)

Précédemment COAL21.
Association investissant
dans les technologies à
faibles émissions pour
l’industrie du charbon noir

info@letAustralie.com.au
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PAYS
PASSOCIÉ

ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Allemagne

Ambassade du Canada en Allemagne

Représentation du
Gouvernement canadien en
Allemagne

deutschland.commerce@
Internationale.gc.ca

Représentation du
Gouvernement canadien en
Allemagne

deutschland.commerce@
Internationale.gc.ca

Contact actuel: Arndt Ulland
Délégué commercial, Technologies
propres
Allemagne

Ambassade du Canada en Allemagne
Contact actuel: Pieter Bouwer
Commissaire régional pour le commerce
européen, Technologies propres

Allemagne

European Cement Research Academy

Recherche sur la durabilité
et l’innovation dans les
industries du ciment et du
béton

info@ecra-online.org

Allemagne

Verband der Chemischen
Industrie (VCI)

Association de l’industrie
chimique en Allemagne

vci.de/kontakt/seiten.jsp

Allemagne

Institute for Advanced Sustainability
Studies

Institut Internationale de
recherche sur la durabilité

info@iass-potsdam.de

Allemagne

Fraunhofer Institute for Systems and
Innovation Research ISI

Institut de recherche
appliquée sur l’innovation

IL-Sekretariat-Edler@isi.
fraunhofer.de

Allemagne

Centre germano-canadien pour
l’innovation et la recherche

Centre de Facilitation
du commerce et de la
recherche entre le Canada
et l’Allemagne. Il gère
également le Fonds de
collaboration technologique
Alberta-Europe pour les
PME

info@gccir.ca

Allemagne

ClimateKIC

Réseau de recherche et de
soutien à l’innovation pour
une économie durable et à
faible intensité de carbone
dans l’UE

Allemagne@climate-kic.
org

Allemagne

GFZ German Research Centre for
Geosciences - Helmholtz Centre
Potsdam

Institut de recherche

info@gfz-potsdam.de

Allemagne

Wuppertal Institute

Institut de recherche axé sur peter.viebahn@
la durabilité
wupperinst.org

Contact actuel:
Peter Viebahn
Chef de l’unité de recherche Secteurs et
technologies,
Future Energy and Industry Systems
Allemagne

Nova Institute

Institut de recherche axé sur contact@nova-institut.de
les applications du carbone
renouvelable

Allemagne

CO₂ Value Europe

Association industrielle de
l’UE de CCU présidée par
Uniper

contact@co2value.eu
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PAYS
PASSOCIÉ

ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

Norvège

Ambassade du Canada en
Norvège

Représentant du
Gouvernement canadien en
Norvège

Tone.Nymoen@
Internationale.gc.ca
NordiCommerce@
Internationale.gc.ca

Contact actuel:
Tone Nymoen
Délégué Commercial, Technologies
propres
Norvège

Invest in Norvège

Service gouvernemental de
commerce et d’importation
de technologies de Norvège

invinor.no/contact-us/

Norvège

Innovation Norvège

Service gouvernemental de
commerce et d’exportation
de technologies de Norvège

alana.prashad@
innovationNorvège.no

Technologie CCUS Centre
d’essai de recherche,
développement et
déploiement

matthew.campbell@
tcmda.com

Contact actuel:
Alana Prashad
Conseiller principal, Énergie et
Responsable environnement, Amériques
Norvège

Technology Centre Mongstad
Contact actuel: Matthew Campbell
Technologiste principal

Norvège

NORCE

Institut de recherche
indépendant

post@norceresearch.no

Norvège

Equinor & Techstars Energy Accelerator

Accélérateur technologique
pour l’innovation dans le
domaine du pétrole et du
gaz

techstars.com/contact

Royaume-Uni

Haut-commissariat du Canada au
Royaume-Uni (Londres)

Représentant du
Gouvernement canadien au
Royaume-Uni

ldn-td@Internationale.
gc.ca

Contact actuels:
Megan Wood Marcin Zydowicz
Délégué Commercial, Technologies
propres
Royaume-Uni

Consulat général britannique (Toronto,
Montréal, Calgary, Vancouver)

Représentation du
Gouvernement britannique
au Canada

researchcanada@mobile.
trade.gov.uk

Royaume-Uni

Scottish Development Internationale

Centre de Facilitation du
commerce Internationale et
des investissements pour
l’Écosse

Usman.Ghani@scotent.
co.uk

Contact actuel:
Usman Ghani
Vice Président, Amériques
Royaume-Uni

Catapult Network

Organisations accélératrices
concentrés dans les
domaines innovateurs
tels que les systèmes
énergétiques

es.catapult.org.uk/get-intouch/

Royaume-Uni

Oil and Gas UK

Association commerciale
soutenant activement
le développement de
technologies à faible
émission de carbone

info@oilandgasuk.co.uk
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PAYS
PASSOCIÉ

ORGANISATION

Royaume-Uni

Carbon Capture and Storage Association Association professionnelle
pour l’industrie du CCUS
Industrie

info@ccsassociation.org

Royaume-Uni

UK CSC Research Centre

Organisme de recherche et
de collaboration industrielle
pour le CSC au RoyaumeUni

info@ukccsrc.ac.uk

Royaume-Uni

Net Zero Teesside

Regroupement CCUS Nord-Est de l’Angleterre

netzeroteesside.co.uk/
contact/

Royaume-Uni

Zero Carbon Humber

Regroupement CCUS Yorkshire, Angleterre

zerocarbonhumber.
co.uk/contact/

Royaume-Uni

HyNet North West

Regroupement CCUS Nord-Ouest de l’Angleterre

0203 116 5919

Royaume-Uni

South Wales Industrial Cluster

Regroupement CCUS - Sud
Pays de Galles

swic.cymru

Royaume-Uni

Acorn Project

Région centrale de la CCUS
- Aberdeen, Écosse

acorn@pale-blu.com

États-Unis

Le Consulat Général du
Canada, Denver

Représentant du
Gouvernement canadien
dans les États suivants :
MO, WY, CO, UT, KS

stephen.davis@
Internationale.gc.ca

Représentant du
Gouvernement canadien
dans les États suivants : NY,
NJ, CT, PA, DE, Bermudes

ian.philp@Internationale.
gc.ca

Représentant du
Gouvernement canadien
dans l’État suivant : TX

hston-td@Internationale.
gc.ca

Contact actuel:
Stephen Davis
Délégué Commercial, Technologies
États-Unis

Le Consulat Général du Canada, New
York
Contact actuel:
Ian Philp
Délégué Commercial,
Chef de l’initiative Énergie et
environnement ; “Carbon to Value”

États-Unis

Le Consulat Général du
Canada, Houston
Contact actuel:
Maria Boﬁll
Délégué Commercial, Technologies
propres

DESCRIPTION

COURRIEL

denvr-td@Internationale.
gc.ca

cngnytd@Internationale.
gc.ca

États-Unis

Le Consulat Général du
Canada, San Francisco

Représentant du
Gouvernement canadien à
San Francisco

sfran-td@Internationale.
gc.ca

États-Unis

Le Consulat Général du
Canada, Los Angeles

Représentant du
Gouvernement canadien
dans l’État suivant : CA

cal.info@Internationale.
gc.ca

Contact actuel:
Patrick Courcelles
Délégué Commercial, Technologies
propres
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PAYS
PASSOCIÉ

ORGANISATION

DESCRIPTION

COURRIEL

États-Unis

L’Ambassade du Canada aux
États-Unis d’Amérique

Représentant du
Gouvernement canadien
aux USA

Genevieve.Fletcher@
Internationale.gc.ca

Représentant du
Gouvernement canadien
dans l’État suivant : IL

ann.rosen@Internationale.
gc.ca

Contact actuel:
Geneviève Fletcher
Délégué Commercial, Technologies
propres
États-Unis

Le Consulat Général du
Canada, Chicago
Contact actuel:
Ann Rosen
Délégué Commercial, Technologies
propres

wshdc.infocentre@
Internationale.gc.ca

chcgo-td@Internationale.
gc.ca

États-Unis

Carbon180

Organisation à but non
lucratif sur le changement
climatique

hello@carbon180.org

États-Unis

Circular Carbon Network

Catalyseur d’investissement
sans but lucratif pour
l’utilisation des applications
du carbone

circularcarbon.org/contact/

États-Unis

Carbon Capture Coalition

Collaboration entreprise /
organisation CCUS sans but
lucratif

jstolark@
carboncapturecoalition.org

Contact actuel:
Jessie Stolark
Gestionnaire des politiques
publiques et des relations avec les
membres
États-Unis

Carbon Utilization Alliance

Index des participants du
secteur CCUS

cua.earth/ccus-companies

États-Unis

XPRIZE

Prix incitatifs à grande
échelle pour l’innovation
technologique

xprize.org/contact

États-Unis

Greentown Labs

Accélérateur de technologie
climatique

hello@greentownlabs.com

États-Unis

Third Derivative

Accélérateur de
technologies climatiques et
d’énergie propre

third-derivative.org/
contact-us/

États-Unis

Global CO₂ Initiative at the
University of Michigan

Initiative Global CO₂
Université du Michigan

globalco2initiative.org/
contact/
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ANNEXE B – POLITIQUES
PAYS

JURISDICTION

Australie

Australie

RÉGION

POLICY NAME

ANNÉE
D’ENTRÉE
EN
VIGUEUR

DESCRIPTION

Nationale

Agence australienne
pour les énergies
renouvelables
(ARENA)

2021

Agence du gouvernement
fédéral qui soutient la
recherche, l’innovation et le
déploiement de technologies
d’énergies propres et
renouvelables. Il a été annoncé
en 2020 que le mandat sera
élargi pour inclure le CSC en
2021. Des projets doivent
être mis en place, avec des
partenaires.

Nationale

Carbon Credits
(Carbon Farming
Initiative) Act of 2011

2011

Administré par le régulateur
de l’énergie propre, le système
attribue des unités de crédit
carbone aux projets de
compensation

Loi de 2011 sur
les crédits carbone
(Carbon Farming
Initiative)
Australie

Nationale

Société financière
pour l’énergie propre
(CEFC)

2021

Agence établie par le
Gouvernement australien qui
fournit des investissements
dans des projets d’énergie
propre. A également annoncé
l’ajout du CSC au mandat en
2021.

Australie

Nationale

Climate Solutions
Fund

2019

L’investissement continu de
l’Australie dans le Fonds de
réduction des émissions a
incité le système d’échange de
crédits carbone.

(Fonds pour les
solutions climatiques)
Australie

Nationale

Fonds de réduction
des émissions +
mécanisme de
sauvegarde

2015

Créé en vertu de la loi sur les
crédits de carbone, il s’agit
d’une mesure d’incitation
pour les entreprises à réduire
leurs émissions et à stocker
du carbone. Le mécanisme de
sauvegarde est une obligation
légale imposée aux plus grands
émetteurs de maintenir leurs
émissions nettes en dessous
d’une limite.

Australie

Nationale

Stratégie nationale de
l’hydrogène

2019

Une approche nationale pour
développer l’industrie de
l’hydrogène afin de la placer
en tête du classement mondial
d’ici 2030.
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JURISDICTION

Australie

Nationale

Allemagne

Internationale

Allemagne
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RÉGION

POLICY NAME

ANNÉE
D’ENTRÉE
EN
VIGUEUR

DESCRIPTION

Feuille de route pour
l’investissement
technologique

2020

Cadre pour l’investissement
dans les innovations
technologiques à faibles
émissions

EU

Accélération des
technologies CSC
(ACT)

2016

Le consortium du réseau
de l’Espace européen de la
recherche (RESEAU-EER)
assurera le financement de la
recherche, développement et
déploiement dans la CCUS

Internationale

EU

Phase 3 du système
d’échange de quotas
d’émission de l’UE

2013

Plafonnement et échanges
entre l’UE, la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein.
La phase 4 débutera en 2021.
Limite les émissions sur les
centrales électriques, les usines
industrielles, les voyages en
avion

Allemagne

Internationale

EU

Horizon 2020

2013

Financement de l’innovation
/ recherche pour le CCUS.
Les domaines de financement
concernés comprennent la
chaux et le ciment à faibles
émissions (LEILAC), le
développement de corridors
de transport vers la mer du
Nord (STRATEGY CCUS) et
la surveillance du stockage
en mer (STEMM CSC). UE,
Norvège, Islande

Allemagne

Internationale

EU

Fonds pour
l’innovation

2019

Fonds pour les technologies à
faible émission de carbone. La
construction et l’exploitation
des technologies de la CCUS
sont des activités éligibles.

Allemagne

Nationale

Carbon2Chem

2016

Projet de recherche,
développement et déploiement
financé par le gouvernement
en partenariat avec l’industrie
pour développer des produits
à valeur ajoutée à partir des
émissions de la production
d’acier

Allemagne

Nationale

Directive sur
le financement
- évitement et
utilisation du CO2
dans les industries de
matières premières

2021 (à
venir)

Directive de financement du
BMWi - Ministère fédéral
des affaires économiques
et de l’énergie pour
soutenir les entreprises
dans le développement des
technologies la CCUS
(à venir - mai 2021)
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EN
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Nationale

Law for the
demonstration of
permanent storage of
carbon dioxide
(Loi pour la
démonstration du
stockage permanent
du dioxyde de
carbone)

2012

Loi autorisant les projets
de CSC à petite échelle à
l’échelle nationale. Modifiée
pour donner aux États le droit
d’imposer une interdiction.

Allemagne

Nationale

Stratégie nationale
sur l’hydrogène

2020

L’accent est mis sur le
développement de l’hydrogène
vert, mais la phase de
transition de l’hydrogène bleue
est reconnue.

Norvège

Internationale

EU

Phase 3 du système
d’échange de quotas
d’émission de l’UE

2013

Plafonnement et échange entre
l’UE, la Norvège, l’Islande et
le Liechtenstein. La phase 4
débutera en 2021. Limite les
émissions sur les centrales
électriques, les usines

Norvège

Internationale

EU

Horizon 2020

2013

Financement de l’innovation
/ recherche pour le CCUS.
Les domaines de financement
concernés comprennent la
chaux et le ciment à faibles
émissions (LEILAC), le
développement de corridors
de transport vers la mer du
Nord (STRATEGY CCUS) et
la surveillance du stockage
en mer (STEMM CSC). UE,
Norvège, Islande

Norvège

Internationale

EU

Fond pour
l’innovation

2019

Fonds pour la technologie à
faible émission de carbone. La
construction et l’exploitation
de la technologie CCUS sont
des activités éligibles.

Norvège

Nationale

CLIMIT

2005

Programme de subventions
pour la recherche,
développement et déploiement
les technologies du CCUS

Norvège

Nationale

Taxe CO2 sur le
pétrole et le gaz
extra-côtier

1991

Taxe sur les activités
continentales (huile minérale,
diesel automobile, essence, gaz
naturel, GPL) et les émissions
de CO2 du plateau continental.
Le captage du CO2 fait l’objet
d’une incitation à la réduction
de la taxe.
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Accélération des
technologies de CSC
(ACT)

2016

Consortium European
Research Area Network
(ERA-NET) - Commission
Européenne

Programme
d’innovation
énergétique du BEIS

2015- 2021

Soutien financier du ministère
britannique des affaires, de
l’énergie et de la stratégie
industrielle pour accélérer
la commercialisation des
technologies d’énergie propre

RoyaumeUni

Nationale

Soutien au prix du
carbone

2015

Dans le cadre de la taxe sur
le changement climatique.
S’applique aux producteurs
d’électricité

RoyaumeUni

Nationale

Modèles d’affaires du
CCUS

2020

Rapport du gouvernement
sur les modèles commerciaux
potentiels pour le CCUS
au Royaume-Uni, plus un
amendement spéciﬁque
pour les cadres commerciaux
proposés pour le transport
et le stockage, l’électricité
et la captage industrielle du
carbone.

RoyaumeUni

Nationale

Soutien CCUS dans le
budget 2020

2020

Le budget 2020 mentionne
le soutien d’un fonds
d’infrastructure pour le
captage et le stockage du
carbone GBP de 800 millions.
Il indique le soutien au
captage du carbone dans
deux sites sur 20 ans et
le soutien à au moins une
centrale électrique au gaz
équipée d’un système de
captage d’ici 2030.

RoyaumeUni

Nationale

Fonds de croissance
propre

2020

Fonds pour la mise à l’échelle
des technologies à faible
émission de carbone. Le CSC
industriel est une demande
admissible, mais il doit s’agir
d’une entreprise établie au
Royaume-Uni.

RoyaumeUni

Nationale

Stratégie de
croissance propre et
stratégie industrielle

2017

Stratégie indiquant les
objectifs d’investissement
dans l’innovation industrielle.
Le CCUS est un élément clé.

RoyaumeUni

Nationale

Système d’échange de 2021
quotas d’émission

Remplacement du système
ETS prévu de l’ancien
système de l’UE après le
Brexit ﬁnalisé
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Nationale

Stratégie de
croissance propre et
stratégie industrielle

2017

Stratégie indiquant les
objectifs d’investissement
dans l’innovation industrielle.
Le CCUS est un élément clé.

RoyaumeUni

Nationale

Système d’échange de 2021
quotas d’émission

Planned ETS replacement of
previous EU scheme after
Brexit finalized

RoyaumeUni

Nationale

Plan d’action du
CCUS au RoyaumeUni

2018

Plan d’action visant à
déployer le CCUS à grande
échelle d’ici les années 2030.
Discute de la création de
clusters et de stratégies pour
promouvoir l’innovation.

États-Unis

Étatique

Californie

Ordre Exécutif
B-55-18 - net zéro
d’ici 2045

2018

Objectif net zéro en 2045
(pas encore codiﬁé)

États-Unis

Étatique

Californie

Norme sur les
carburants à faible
teneur en carbone

2019

Ensemble de programmes
visant à réduire l’intensité
carbonique des carburants.
Comprend le protocole CSC.
Le CDA est également éligible
et ne doit pas nécessairement
se trouver dans l’État.

États-Unis

Étatique

Californie

Projet de loi 100 du
Sénat

2018

Mandat légal pour atteindre
100 % d’électricité sans
carbone d’ici 2045.

États-Unis

Étatique

Colorado

HB 06-1281

2006

Mécanisme de recouvrement
des coûts des services
publics pour la construction
de centrales électriques au
charbon IGCC avec captage
du carbone.

États-Unis

Étatique

Hawaii

HB 2182 - zéro net
par 2050

2018

Émissions nettes nulles d’ici
2050 - premier État à le
déclarer

États-Unis

Étatique

Hawaii

Construction du
bâtiment État; Béton
minéralisé au dioxyde
de carbone (HB1282
HD1)

2019

Nécessite l’utilisation
de béton à faible teneur
en carbone issu de la
technologie du carbone dans
les projets des États.

États-Unis

Étatique

Illinois

Clean Coal Portfolio
Standard Law (PA
95-1027)
Loi sur les normes
de portefeuille du
charbon propre (PA
95-1027)

2009

Accords d’approvisionnement
en charbon propre,
recouvrement des coûts de
la CC sur les centrales au
charbon, objectif de 25 %
d’ici 2025.
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États-Unis

Étatique

Illinois

Illinois Power Agency
Act (SB1592)
Loi sur l’Agence de
l’énergie de l’Illinois
(SB1592)

2007

Fonds d’affectation
spéciale pour les
ressources en énergie
renouvelable et Fonds
d’aide au développement
de la technologie du
charbon pour les centrales
électriques au charbon avec
technologie de captage.

États-Unis

Étatique

Kansas

HB 2419

2007

Incitations fiscales pour le
CCUS

États-Unis

Étatique

Kentucky

HB 259

2011

Prise en charge par l’État
de la responsabilité à
long terme du stockage
géologique du CO2

États-Unis

Étatique

Kentucky

Incentives for Energy
Independence Act
(HB 1)
Loi sur les incitatifs
à l’indépendance
énergétique (HB 1)

2007

Incitations fiscales pour les
installations prêtes à capter
le carbone et les pipelines
de CO2

États-Unis

Étatique

Louisiane

Bill 661
(Projet de loi 661)

2009

Prise en charge par l’État
de la responsabilité à
long terme du stockage
géologique du CO2.

États-Unis

Étatique

Louisiane

Executive Order - net
zero by 2050

2020

Émissions nettes nulles d’ici
2050

2016

Exonération fiscale pour
la production de pétrole
CO2-RAP

Décret exécutif - zéro
net d’ici 2050
États-Unis

Étatique

Louisiane

HB 61, 62

États-Unis

Étatique

Michigan

Clean, Renewable and 2008
Efficient Energy Act SB 213
Loi sur l’énergie
propre, renouvelable
et eﬃcace - SB 213

Norme de 15 % d’énergie
renouvelable pour les
fournisseurs d’énergie.
Comprend jusqu’à 1 % grâce
à la production d’électricité
au charbon avec 85 % de
CSC.

États-Unis

Étatique

Mississippi

HB 1459

2009

Incitations fiscales pour le
CO2-RAP

États-Unis

Étatique

Montana

Jobs and Energy
Development
Incentives Act (HB3)
Loi sur les incitations
au développement
de l’emploi et de
l’énergie (HB3)

2007

Incitations fiscales pour
la R&D avancée sur le
charbon, la séquestration de
la gazéification du charbon.
Comprend un abattement
de taxe foncière pour les
équipements CSC.
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États-Unis

Étatique

Montana

SB 498

2009

Prise en charge par l’État
de la responsabilité à long
terme pour le stockage
géologique du CO2.

États-Unis

Étatique

Nouveau
Mexique

SB 994

2009

Mécanisme de
recouvrement des coûts
des services publics pour
construire des centrales au
charbon avec captage du
carbone.

États-Unis

Étatique

New York

Initiative Carbon to
Value

2020

Programme avec diverses
initiatives soutenant
l’innovation et la mise à
l’échelle de carbontech.
Soutenu par l’État de New
York, Consul Général du
Canada à New York.

États-Unis

Étatique

New York

Climate Leadership
and Community
Protection Act
Loi sur le leadership
climatique et
la protection
communautaire

2019

Mandat de réduction
des émissions de 85 %
d’ici 2050 avec 15 % de
séquestration du carbone

États-Unis

Étatique

New York

The New York State
Low Embodied
Carbon Concrete
Leadership Act

2021
(pending
at time of
publication)

Exige que du béton à faible
teneur en carbone issu de
la technologie du carbone
soit utilisé dans les projets
de l’État et établit un crédit
d’impôt.

Loi sur le leadership
en matière de béton
à faible émission de
carbone de l’État de
New York
États-Unis

Étatique

Dakota du
Nord

SB 2034

2009

Exonération fiscale pour le
pétrole produit par RAP.

États-Unis

Étatique

Dakota du
Nord

SB 2095

2009

Prise en charge par l’État
de la responsabilité à
long terme du stockage
géologique du CO2

États-Unis

Étatique

Dakota du
Nord

SB 2221

2009

Crédit d’impôt sur le
captage du CO2 pour les
installations de conversion
du charbon (20 % de
captage +, jusqu’à 50 % de
réduction d’impôt pour 80
% de captage des émissions)

États-Unis

Étatique

Dakota du
Nord

SB 2318

2015

Exonération de l’impôt
foncier pour les
équipements et systèmes
CO2 RAP.
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États-Unis

Étatique

Texas

HB 1976

2009

Prise en charge par l’État
de la responsabilité à
long terme du stockage
géologique du CO2.

États-Unis

Étatique

Texas

HB 3732

2007

Aide financière directe pour
les projets d’énergie propre
avec incitations fiscales pour
la production de pétrole par
CO2-RAP.

États-Unis

Étatique

Texas

HB 469

2009

Crédit d'impôt pour le
CSC dans les centrales
électriques au charbon.

États-Unis

Étatique

Utah

Clean Energy
Standard - SB 202
Norme d’énergie
propre - SB 202

2008

Centrales électriques au
charbon et au gaz avec
captage du carbone
considérées comme éligibles
pour atteindre l’objectif
d’énergie renouvelable de
l’État.

États-Unis

Étatique

Virginie

SB 1416

2007

Mécanisme de
recouvrement des coûts
des services publics pour
les centrales électriques au
charbon avec technologie
de captage du carbone.

États-Unis

State

Wyoming

Incitatif fiscal

États-Unis

Nationale

American
Reinvestment and
Recovery Act - CCUS
Loi américaine sur le
réinvestissement et la
relance – CCUS

2009

Financement de 3 milliards
USD pour le CCUS la
recherche, développement
et déploiement en matière
de technologie

États-Unis

Nationale

Initiative d’entreprise
pour le dispositif de
garantie de stockage
du carbone
CarbonSAFE

2016

Initiative visant à
financer des projets de
stockage du CO2 en
vue d’un déploiement
d’ici 2025-2030. Les
projets comprennent la
recherche, développement
et déploiement, la
modélisation géologique et
la surveillance.

États-Unis

Nationale

Section 45Q credit
Crédit de la section
45Q

2008

Crédit d’impôt fédéral pour
le stockage du CO2, modifié
pour inclure l’utilisation et
les réductions d’émissions.
Prolongé à la fin de 2020.

Exonération fiscale pour le
CO2 utilisé dans la RAP.
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Nationale

Section 48A
Qualifying Advanced
Coal Project Credit
Crédit pour projet
de charbon avancé
admissible en vertu
de la section 48A

2005

Crédit d’impôt fédéral
pour l’amélioration de
l’efficacité des centrales
au charbon afin de réduire
les émissions. CCUS pour
la postcombustion n’est
actuellement pas éligible,
mais un amendement est
proposé pour l’inclure.

Nationale

The Utilizing
Significant Emissions
with Innovative
Technologies (USE
IT) Act
Loi sur l’utilisation
des émissions
importantes avec
des technologies
innovantes (USE IT)

2019

Un amendement à la
Loi ‘Clean Air’ des ÉtatsUnis pour soutenir
l’utilisation du carbone
et la recherche directe
sur le captage de l’air,
ainsi que la construction
et le développement
d’installations CCUS et de
pipelines de CO₂ (en cours).
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ADIPEC (Salon &
Conférence internationale
du pétrole d’Abu Dhabi)

Abu Dhabi, EAU

Nov 8-11, L’ADIPEC accueille les entreprises du
2021
secteur du pétrole, du gaz et de l’énergie
pour les inciter à s’engager et à identifier les
possibilités de création de valeur dans un
paysage énergétique en pleine évolution.

CERAWeek 2021

Virtuel

Mar 1-5,
2021

Organisé par IHS Markit, cet événement
réunira les principaux leaders d’opinion et
décideurs mondiaux dans les domaines de
l’énergie, de la technologie, des affaires,
du gouvernement et de la ﬁnance afin
d’apporter clarté et perspective au futur
paysage du climat et de l’énergie.

Conférence sur le captage
postcombustion

À déterminer, ROYAUME
UNI

Oct 1921, 2021

Un forum pour discuter et partager les
expériences concernant les différents
défis de mise à l’échelle liés à l’état et
au développement des technologies de
captage postcombustion. Une attention
particulière sera accordée aux résultats des
usines pilotes de captage et des projets de
démonstration à grande échelle, aux défis
et aux plans d’avenir.

16ème Sommet sur
l’utilisation du dioxyde de
carbone

Montreal, Canada

Sep 8-9,
2021

Cet événement réunira des experts de
haut niveau issus de diverses industries
émettrices de CO₂ pour discuter de la
durabilité et des aspects technologiques
et commerciaux de l’utilisation du CO₂
dans le monde. Les panélistes partageront
leur point de vue sur les applications
commerciales et le développement
technologique.

Atelier virtuel SPE (Society
of Petroleum Engineers):
Gestion durable Opportunités CCUS dans
la transition énergétique
mondiale

Virtuel

Feb 2425, 2021

Les thèmes clés de cet événement sont:
• Les progrès et les innovations en
matière de technologie de captage du
CO₂.
• Le stockage du CO₂: sélection et
surveillance des réservoirs.
• CCUS et CO₂ RAP: planification des
projets, facteurs clés et catalyseurs
• CO₂ RAP, développement d’études
souterraines, puits et conception
d’achèvement
• CO₂ RAP, développement de nouvelles
sélections de matériaux, puits et
installations

GHGT (Greenhouse Gas
Control Technologies)-15

Abu Dhabi, EAU

Mar 1518, 2021

Conférence internationale sur
les technologies d’atténuation des gaz à
effet de serre, en particulier le captage et le
stockage du CO₂.
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COP (Conférence des
parties) 26 : Conférence
des Nations unies sur le
changement climatique

Glasgow, Écosse, RoyaumeUni

Nov 1-6,
2021

Le sommet COP26 réunira les parties
pour accélérer l’action en vue d’atteindre
les objectifs de l’accord de Paris et de la
convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques.

Conférence et exposition
sur les technologies de
captage du carbone

Stuttgart Messe, Allemagne

Juin 9-10, Cet événement portera sur le rôle
2021
croissant que le captage, l’utilisation et
le stockage du carbone (CCUS) joueront
dans la transition vers une économie à
zéro émission de carbone. D’éminents
experts du monde entier discuteront des
dernières avancées en matière de nouvelles
technologies de captage, de stockage et de
transport du carbone, ainsi que des moyens
uniques d’utiliser le CO₂.
ainsi que des méthodes uniques
d’utilisation du CO₂.

GRC (Gordon Research
Conference): Captage,
utilisation et stockage
du carbone - éliminer
définitivement le CO2
de nos émissions et de
l’atmosphère

Waterville
Valley, États-Unis

Mai
3-June 4,
2021

Cet événement favorisera une discussion
interdisciplinaire sur la décarbonisation de
l’énergie et de l’industrie, ainsi que sur les
technologies à émissions négatives.

9ème conférence sur les
combustibles et produits
chimiques à base de CO2

Virtuel & Maternushaus,
Cologne

Mar 2324, 2021

La première journée de cette conférence
portera sur les carburants de transport et
les carburants d’aviation à base de CO₂, la
seconde journée portera sur les produits
chimiques en vrac et fins à base de CO₂.

17ème Sommet sur
l’utilisation du dioxyde de
carbone

Bruxelles, Belgique

Oct 2728, 2021

Pour l’édition européenne de 2021,
cette conférence explorera les projets
d’utilisation du CO₂, l’importance de la
création de partenariats par le biais de
clusters industriels, les meilleures pratiques
en matière d’ACV, ainsi que les politiques
et réglementations qui peuvent contribuer
à renforcer l’industrie et les derniers
développements technologiques. Cet
événement s’appuiera également sur des
études de cas pour explorer les diverses
utilisations du CO₂.

NAM27 Cat (27e réunion de New York, États-Unis
la Société nord-américaine
de catalyse)

Mai 2227, 2022

Cet événement présentera des défis
technologiques, des découvertes
révolutionnaires et des recherches
universitaires et industrielles de pointe
dans le domaine de la recherche et du
développement de la catalyse.

GRC (Gordon Research
Ventura Beach Marriott,
Conferences) - Interfaces
Ventura, CA,
électrochimiques dans la
États-Unis
conversion et le stockage de
l’énergie

Juin 27July 2,
2021

Cet événement créera un forum de
discussion aux frontières de la conversion
et du stockage de l’énergie. Il se
concentrera sur la nouvelle compréhension
des phénomènes interfaciaux, y compris
les avancées expérimentales et théoriques
dans les solvants aqueux et non aqueux, et
les électrolytes solides au niveau atomique.

Exporter la technologie CCUS

94

TITRE

LIEU

DATE

DESCRIPTION

2ème conférence sur la
catalyse de conversion du
dioxyde de carbone

Lisbonne, Portugal

Nov 6-9,
2021

Cet événement rassemblera des experts
universitaires et industriels qui se
concentrent sur la conversion catalytique
du dioxyde de carbone en produits à valeur
ajoutée.
L’objectif principal de la conférence est
de devenir une référence clé pour le
réseautage et l’exploration de nouvelles
idées et collaborations dans la valorisation
du CO₂.

ACEME 2021 : Conférence
internationale sur la
carbonatation accélérée
pour l’ingénierie
environnementale et des
matériaux

Virtuel

Mai 16-19,
2021

La 7ème édition des Conférences ACEME
promeut des activités de recherche et
développement sur la carbonatation
accélérée au niveau international,
favorisant le partage des connaissances et
discutant du développement futur et de la
mise en œuvre dans le domaine.

29ème Conférence &
Exposition
Européenne
sur la biomasse

Virtuel & Marseille, France

Avril 2629, 2021

Au cours de la conférence, des experts
du monde universitaire et de l’industrie
partageront et discuteront d’idées, de
technologies, d’applications et de solutions
révolutionnaires pour l’approvisionnement,
la production et l’utilisation de la biomasse.

SPE (Society of Petroleum
Engineers) Atelier virtuel
: CCUS extra-côtier L’ampleur du prix et la voie
à suivre

Virtuel

Avril 6-13,
2021

Cet atelier rassemblera des experts
pour couvrir des questions clés liées à la
caractérisation géologique, à la surveillance,
au développement sur le terrain, à l’analyse
et à la gestion des risques, aux modèles
commerciaux et aux études de cas, ainsi
qu’aux politiques et à la réglementation.

Conférence de Bonn sur le
changement climatique (SB
52)

Bonn, Allemagne

À
déterminer

Était initialement prévu pour octobre 2020,
mais a été reporté à 2021. Les détails du
programme ne sont pas encore disponibles.

EMRS

Strasbourg, France

Mai 30June 3,
2022

Cet événement international offrira
un forum pour discuter des avancées
récentes dans le domaine de la science des
matériaux.

241ième ECS (Electro
Chemical Society)

Vancouver, Canada

Mai 29Juin 2,
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Il s’agit d’une conférence annuelle. La COP
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programme ne sont pas encore disponibles.
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