
Captage, utilisation et 
stockage du carbone 
(CUSC)
Le projet de base proposé par l’Alliance nouvelles voies est un système intégré de captage, 
d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) utilisant un pipeline pour transporter le CO2  
et relier les installations de captage des sites d’exploitation des sables bitumineux à un centre 
de stockage au nord de l’Alberta. La province de l’Alberta et l’industrie des sables bitumineux 
possèdent des décennies d’expérience en matière de développement, de déploiement et de 
surveillance sécuritaires de cette technologie.

CAPTAGE DU CARBONE
Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est une technologie éprouvée, fiable et sûre utilisée à l’échelle 
mondiale depuis plus de 45 ans pour atténuer les impacts environnementaux en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) produites par la combustion ou les procédés industriels.

Les technologies de CUSC captent le dioxyde de carbone (CO2) d’une installation avant qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère 
pour ensuite le transporter par pipeline jusqu’à un lieu de stockage souterrain sûr et profond dans des formations géologiques. 
Ces formations se trouvent habituellement à une distance d’un à deux kilomètres sous la surface de la Terre.

Le captage du carbone est un processus en trois phases qui comprend le captage, le transport et le stockage.



Fonctionnement du CUSC

Le captage du carbone est un processus en trois phases qui comprend le captage, le transport et le stockage.

CAPTAGE
À l’étape du captage, l’équipement de captage est installé aux cheminées des installations industrielles.  
Le processus permet de détourner le gaz de combustion contenant du CO2 (avant qu’il n’atteigne 
l’atmosphère) dans des réservoirs où un produit chimique est utilisé pour isoler et capter le CO2  
contenu dans le gaz de combustion.

TRANSPORT 
À l’étape du transport, le CO2 capté est comprimé pour le convertir en liquide. Le CO2 liquide est  
ensuite transféré par un pipeline spécialement conçu jusqu’au centre de stockage sécurisé.

Dans le cadre du projet de CUSC de l’Alliance nouvelles voies, le pipeline suivra, dans la mesure  
du possible, les tracés de pipelines existants de façon à limiter la perturbation des terres.

STOCKAGE
À l’étape du stockage, le liquide est injecté dans le centre de stockage. Dans le cadre du projet de  
CUSC de l’Alliance nouvelles voies, le liquide sera injecté dans un aquifère salin (non potable) enfoui 
profondément sous terre.

Le CO2 injecté demeurera dans la formation géologique à tout jamais, confiné sous la roche couverture. 

À l’étape du transport, le CO2 liquide est transféré par un pipeline conçu spécialement jusqu’au centre de stockage. 
Dans le cadre du projet de CUSC de l’Alliance nouvelles voies, le pipeline suivra, dans la mesure du possible, les tracés  
de pipelines existants de façon à minimiser la perturbation des terres.



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Les scientifiques et les experts réputés du monde entier conviennent que l’usage généralisé de la technologie de CUSC pour 
réduire les GES est un outil nécessaire pour aider à prévenir une augmentation progressive de la température de la Terre. 

Ces experts affirment que la réduction des gaz qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère en raison des activités humaines 
aidera à limiter l’augmentation de la température et les éventuels effets futurs qui menacent la santé et la sécurité des humains, 
et qui coûtent à la société des centaines de milliards de 
dollars par an.  

Pour l’industrie canadienne des sables bitumineux, le CUSC constitue une partie importante des efforts déployés pour lutter 
contre les changements climatiques. En parallèle, il faut veiller à ce que le Canada soit reconnu comme le pays de prédilection 
pour fournir l’énergie et les produits d’usage courant dont nous aurons besoin pendant les décennies à venir. 

SÉCURITÉ
Située dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, l’Alberta offre le contexte géologique idéal pour le stockage sûr et 
permanent du CO2 capté. Les formations rocheuses qui ont stocké en toute sécurité le pétrole et le gaz pendant des millions 
d’années peuvent également stocker le CO2 de manière permanente.

Les multiples couches superposées de formations rocheuses imperméables agissent comme des joints naturels. 

L’Alberta figure parmi les chefs de file mondiaux en matière de captage et de stockage du carbone et possède une solide 
expérience dans l’utilisation de cette technologie.

Par exemple, le projet Quest et le projet de pipeline principal de l’Alberta ont permis de capter, de transporter et de stocker  
en toute sécurité plus de 7 millions de tonnes de CO2 depuis ledébut de leurs activités.

Ceci équivaut à l’élimination des émissions de 1,5 million de voitures.

CUSC: réduire les  
émissions en 
toute sécurité

Les formations rocheuses qui ont stocké en 
toute sécurité le pétrole et le gaz pendant 
des millions d’années peuvent également 
stocker le CO2 de manière permanente.

Les multiples couches superposées de 
formations rocheuses imperméables 
agissent comme des joints naturels. 

Pour de plus amples renseignements concernant le CUSC, veuillez consulter le site Web du 
International CCS Knowledge Center: ccsknowledge.com



UN STOCKAGE PROFOND ET SÛR
Le CO2 capté dans le cadre des projets à 
grande échelle est stocké profondément 
sous la surface du sol, généralement à plus 
d’un kilomètre sous terre. À titre comparatif, 
l’eau douce dans cette région se trouve 
généralement à environ 150 m sous la surface.

Cette profondeur se situe bien en dessous 
de toute source d’eau douce. Par exemple, 
la profondeur des eaux souterraines dans le 
centre de stockage de l’Alliance nouvelles 
voies est d’environ 150 m sous la surface.

Les études scientifiques et les décennies 
d’expérience en matière de développement 
des technologies de captage du carbone 
démontrent que diverses formations de 
piégeage géologique contiendront le CO2 
en profondeur.

La sélection méticuleuse d’un site et la 
surveillance rigoureuse permettent de 
s’assurer que le CO2 injecté reste séquestré et 
n’ait aucun impact sur l’eau douce, les plantes, 
les sols et la stabilité géologique.

Le centre de stockage de CO2 se trouvera à plus de 1 000 m sous terre, distance 
considérablement plus profonde que n’importe quelle source d’eau douce.

SURVEILLANCE
En raison de l’adoption précoce des technologies de CUSC par la province de l’Alberta, cette dernière a pu élaborer une 
législation complète pour la gouvernance du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone.

L’équipe de l’Alliance nouvelles voies est composée de scientifiques et d’ingénieurs détenant une expérience technique 
significative dans la compréhension des réservoirs souterrains, des propriétés des roches et des façons dont les gaz 
peuvent être transportés et stockés en toute sécurité. 

L’équipe de l’Alliance nouvelles voies effectuera une surveillance souterraine rigoureuse dans les puits d’injection, les 
formations de stockage, les puits de surveillance profonds et les nappes phréatiques peu profondes afin de fournir le 
plus haut niveau d’assurance aux intervenants locaux.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’Alliance nouvelles voies: alliancenouvellesvoies.ca
Communiquez avec nous: info@alliancenouvellesvoies.ca


