
The challenge to tackle climate change
at least-cost to the world economy 
remains critically unresolved.
CCS has a vital role to play in decar-
bonising our energy-intensive global
economy. It is a proven technology,
with the world’s first commercial scale
CCS power plant operating at Boun-
dary Dam in Canada, and two more
expected to come online in the United
States in the next year. 

Let us be clear on this significant
point: CCS technology is mature, and
it is operational. In the race to achieve
2°C we must not simply demonise
the energy sector. Living standards
are increasing across the developing

world, with billions of people finally starting to recognise some
of the benefits of globalisation. Yes, our global population de-
mands more energy than ever before. But this is not the only
source of CO2 emissions.  
We already know CCS is the only technology that can achieve
large reductions in CO2emissions from industries such as iron
and steel, cement, chemicals and refining. Together, these 
industries emit 20 per cent of the world’s CO2.
Earlier this year in Saudi Arabia, the Uthmaniyah CO2-EOR
Demonstration Project became operational. The world’s first
large-scale CCS project in the iron and steel sector, the Abu
Dhabi CCS Project in the UAE, is under construction, expec-
ted to come online in 2016. Projects like these are leading the
way for visionary industrial collaborators.

Teesside Collective is a cluster of leading industries with a 
shared vision: to establish Teesside in the United Kingdom as
the go-to location for future clean industrial development by
creating Europe’s first CCS-equipped industrial zone. 
As recipients of a grant from the UK government, Teeside Col-
lective exemplifies the ability for businesses to take a long-term
strategic view of climate change mitigation, when supported
through a mix of relevant legislative and regulatory frameworks,
technology-neutral policies and the right investment conditions.
Finally, research and development is ramping up fast and de-
velopment costs for newer plant are starting to move in the right
direction – downward. In fact, Boundary Dam’s operator, Sask-
Power, predicts costs could be as much as 30% lower on its
next CCS-retrofitted power facility. 
The IEA has said that CCS is an essential technology to meet
the internationally agreed goal of limiting the temperature rise
to 2°C, with the potential to reduce the overall cost of the
power sector decarbonisation by around US$1 trillion between
2012 and 2035. For CCS to play its part in meeting emissions
reductions targets, action is needed now.
It couldn’t be clearer: the world needs CCS to meet our global 
climate targets at least cost to the community. And beyond its
application in the power sector, CCS is also the only technology
capable of realising large-scale reductions in emissions from heavy
industry - which represents a further 20% of global GHG emissions. 
So why aren’t we there yet? Why isn’t CCS technology being

Le défi pour lutter, à moindre coût pour l'économie mondiale,
contre le changement climatique reste à ce jour  à relever.
Le CSC a un rôle vital à jouer dans la décarbonisation de notre
économie mondiale très gourmande en énergie. Il constitue
une technologie éprouvée, à l’échelle commerciale, sur le site
de la première centrale électrique CSC au monde fonctionnant
à Boundary Dam au Canada, et deux autres devraient entrer
en service aux États-Unis en 2016.

Soyons clairs sur ce point essentiel : la technologie du CSC est
mature et opérationnelle. Dans les efforts à faire pour rester sous
la barre des 2° C, il ne suffit pas de rejeter toute la faute sur le 
secteur de l'énergie. Le niveau de vie est en hausse partout dans
les pays en développement, avec des milliards de personnes qui
commencent enfin à jouir de certains avantages de la mondiali-
sation. Oui, notre population mondiale exige plus d'énergie que
jamais. Mais ce n’est pas la seule source d'émissions de CO2.
Nous savons déjà que CSC est la seule technologie qui peut 
permettre de réaliser de grandes réductions dans les émissions
de CO2 provenant des industries telles que les secteurs de la 
sidérurgie, du ciment, des produits chimiques et du raffinage.
Ensemble, ces industries pèsent 20% du CO2 dans le monde.
En début d’année en Arabie Saoudite, le projet de démonstration
Uthmaniyah CO2-EOR (Récupération Assistée de Pétrole grâce
à une injection de CO2) est devenu opérationnel. Plus grand projet
CSC au monde dans le secteur de la sidérurgie, le projet CSC
Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, est en cours de construction,
et devrait entrer en service en 2016. Des projets comme ceux-ci
ouvrent la voie pour des partenaires industriels visionnaires.
Teesside Collective est un consortium d'industries de pointe
ayant une vision commune: établir Teesside au Royaume-Uni
comme l’emplacement emblématique pour le développement
industriel propre de demain en créant la première zone indus-
trielle pré-équipée en CSC en Europe.

Bénéficiaire d'une subvention du gouvernement britannique,
Teesside Collective illustre la possibilité pour les entreprises
d'avoir une vision stratégique à long terme de l'atténuation 
du changement climatique, lorsqu'elle est soutenue par une
combinaison pertinente de cadres législatifs et réglementaires,
des politiques pragmatiques par rapport aux technologies et
de bonnes conditions d’investissement.
Enfin, la recherche et le développement monte rapidement en
puissance et les coûts de développement de centrales de ce
nouveau type commencent à bouger dans la bonne direction
- vers le bas. En fait, l'opérateur de Boundary Dam, SaskPower,
prédit que les coûts pourraient baisser jusqu’à 30% sur sa
prochaine unité mise à niveau. 
L'AIE a indiqué que le CSC constitue une technologie essen-
tielle pour atteindre l'objectif internationalement convenu de 
limiter la hausse des températures à 2 ° C, avec la possibilité
de réduire le coût global de la décarbonisation de la produc-
tion d’électricité d'environ 1000 milliards $ entre 2012 et 2035.
Pour que le CSC joue son rôle dans l'atteinte de ces objectifs
de réduction des émissions, il faut agir maintenant.
On ne peut être plus clair : le monde a besoin du CSC pour
atteindre nos objectifs climatiques mondiaux au moindre coût
pour la collectivité. Et au-delà de son application dans le secteur
de l'électricité, le CSC est également la seule technologie .../...
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A
lors que les Dirigeants mondiaux s'apprêtent à finaliser
un nouvel accord international sur le changement cli-
matique lors de la COP21 à Paris fin 2015, tout reste
encore à faire. Ces décisions prises dans les prochains
mois fixeront le cap des politiques pour les années à

venir – pour l'environnement, le secteur de l’industrie et de
l'énergie. Si le monde est engagé sur la stabilisation de l'aug-
mentation de la température mondiale à 2°C par rapport au
niveau moyen préindustriel, nous avons besoin de chaque
outil d'atténuation à notre disposition pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) ; nous avons besoin de so-
lutions pour préparer l'avenir, pour assurer une croissance
économique propre, pour fournir de l’énergie à moindre coût
aux économies en développement, tout en garantissant des
réductions importantes de nos émissions de dioxyde de
carbone (CO2). Dans son rapport World Energy Outlook 2014,
l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) prévoit que le charbon
et le gaz resteront les principales sources primaires pour la
production d'électricité, à horizon prévisible. À l'heure actuelle,
le secteur de l'énergie est déjà responsable de deux tiers des
émissions de GES, en dépit d'une augmentation de la part des
énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire.
Le Captage et Stockage du Carbone (CSC), technologie 
capable de capter le CO2 issu des procédés de production
d’électricité à partir de combustibles fossiles, doit tout simple-
ment faire partie de la réponse globale.Il suffit de lire les Contri-
butions Volontaires déterminées au niveau national (INDCs),
présentées par les gouvernements en préalable à la confé-
rence sur le climat de Paris COP21, pour comprendre que de
nombreux gouvernements vont encore compter longtemps
sur les combustibles fossiles.

A
s world leaders prepare to finalise a new international
climate change agreement at COP21 in Paris at the end
of 2015, everything is still in play. Decisions made in the
coming months will set the course for policies for years
to come – for the environment, energy sector and in-

dustry. If the world is serious about stabilising the global tem-
perature increase to 2°C above average pre-industrial levels, we
need every mitigation tool at our disposal to cut greenhouse
gas emissions (GHG); we need ways of fuelling the future,
of driving clean economic growth, of affordably powering
developing economies, with substantial cuts in our carbon
dioxide(CO2) emissions.
In its World Energy Outlook 2014, the International Energy
Agency (IEA) states that it expects coal and gas to remain the
most important fuel sources for electricity generation for the 
foreseeable future. At present, the energy sector is already 
responsible for two-thirds of GHG emissions, despite an 
increase in the uptake of renewable power solutions such as
wind and solar. 
Carbon capture and storage (CCS), a technology able to 
capture CO2 from fossil fuelled and energy intensive processes,
simply must be part of the global response. One only has to
look at the Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs), which the world’s governments have been presenting
ahead of the Paris COP21 climate conference. These illustrate
without a doubt that many governments will rely on fossil fuels
for many years to come.

IL EST TEMPS POUR 
LES DIRIGEANTS 
MONDIAUX DE 
S’ENGAGER DANS LE CSC
(CAPTURE ET 
SÉQUESTRATION DU CARBONE) 

world leaders 
to move on CCS

It’s time for    

Brad PAGE 
CEO, Global CSC Institute
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Final calibration on the sulphur dioxide stripper of the Saskpower
Boundary Dam CCS project - Image supplied by Saskpower
Calibrage final sur l’unité d’extraction du dioxyde de soufre du projet
Saskpower Boundary Dam CSC - image fournie par Saskpower



technologies comme l'énergie solaire photovoltaïque et l'éolien
offshore qui ont bénéficié d'un soutien important du gouver-
nement, et a significativement baissé au courant de la dernière
décennie.

Comment cela peut-il changer? Que peuvent faire les déci-
deurs et législateurs pour améliorer les conditions du CSC?
Quelles est sa pertinence pour la COP21 à Paris?
Ce ne sont pas des questions qui devraient être considérées
isolément, étant donné l'ampleur de la menace du change-
ment climatique. Avec une approche plus décentralisée, dans
une approche « bottom-up » de la politique climatique inter-
nationale, ce qui se passe au niveau national est de plus en
plus pertinent à l'échelle internationale.
Cela signifie pour le CSC que nous avons besoin de voir des 
politiques pragmatiques, neutres vis-à-vis des choix techno-
logiques, qui offrent des incitations suffisantes au CSC pour 
développer des projets viables sur le long terme et pour attirer
des financements privés nécessaires à la mise en place d’un 
environnement économique propice à un déploiement plus large.

Un bon exemple en est le dispositif pour les technologies sans
carbone du gouvernement britannique dit «contracts for diffe-
rence». Ce programme visant le marché de l'électricité soutient
de manière équivalente les énergies renouvelables, le CSC et
le nucléaire, en laissant le choix de la technologie à des pro-
moteurs privés pour identifier l'opportunité commerciale grâce
à un prix garanti par MWh, variant en fonction de la technolo-
gie retenue et baissant au fur et à mesure que les technologies
gagnent en maturité. 
Ceci est une approche sans a priori technologique, permettant
aux investisseurs de faire des choix économiques rationnels
quant à la fourniture d'électricité à faible émission de carbone,
au coût le plus bas possible pour le consommateur. L’enga-
gement du gouvernement assure une plus grande garantie
aux investisseurs et aux bailleurs de fonds, tout en permettant
l'accès à l’expertise générée par les projets, et la réduction
des coûts globaux.
L'accord sur le climat de Paris devrait de même conserver une
neutralité technologique, permettant à chaque gouvernement
de décider la façon dont il va favoriser la technologie la mieux
adaptée à ses intérêts nationaux. Déjà, les INDCs commencent
à exposer les choix technologiques et le CSC est mentionné par
quelques pays dont le Canada, la Norvège et la Chine. Égale-
ment, le Mexique a inclus l'utilisation du CSC dans sa contribu-
tion INDC lors de la récente réunion intermédiaire en juin.

Les technologies de capture du carbone ont franchi des étapes
importantes dans les 10 dernières années et nous avons main-
tenant en construction et en exploitation des projets de CSC de
grande échelle. A ce jour, les progrès du CSC résultent de la vi-
sion qu’avaient nos dirigeants il y a 5 ou 10 ans. Nous savons
que le défi climatique est de plus en plus pressant, et que le CSC
ne permet pas un changement du jour au lendemain. Si nous
voulons profiter des avantages que la prochaine vague de pro-
jets peut apporter, c’est maintenant qu’il faut prendre au sérieux
le CSC comme une technologie de réduction des émissions, en
complément d'autres options à faibles émissions. �
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CCS logistic chain
Schéma de la séquence
logistique du CSC

materially lower than for technologies like solar PV and offshore
wind that have benefitted from significant and on-going govern-
ment support and also seen significant reductions in costs in the
last decade. 
How can this change? What can policymakers do to improve the
conditions for CCS? And how is this relevant to COP21 in Paris?
These are not questions that should be considered in isolation,
given the magnitude of the climate change threat. With a more
devolved, bottom-up approach to international climate policy,
what happens domestically is ever more relevant internationally. 
What this means for CCS is that we need to see technology-
neutral policies that provide sufficient incentives for CCS 
projects to develop robust long-term business cases and 
attract the private funding needed to create market conditions
conducive to wider deployment.
A good example of this is the UK government’s ‘contracts for
difference’ system for low-carbon technologies. This electricity
market-based programme supports renewables, CCS and 
nuclear equitably, leaving the technology choice up to indivi-
dual private developers to identify the commercial opportunity
based on a guaranteed price per megawatt hour, varying 
according to technology and declining over time as technolo-
gies become more established. 
This is a more technology neutral approach, allowing investors
to make rational economic choices that deliver low-carbon 
electricity at the lowest possible cost for the consumer. Keeping
the government involved provides greater certainty to equity 
investors and lenders, while allowing access to the knowledge
generated by projects and reducing overall costs. 
The Paris climate agreement should similarly stay technology-
neutral, allowing each government to decide how they will 
encourage whichever technology is best suited to its national
interests. Already, INDCs are starting to lay out technology
choices, with CCS mentioned in a handful, including Canada,
Norway and China. Indeed, Mexico included carbon capture
utilisation and storage as part of its INDC presentation at the re-
cent intercessional meeting in June.
Carbon capture technologies have taken significant steps 
forward in the last decade and we now have large-scale CCS
projects in operation and construction. The progress to date on
CCS is the product of the vision our leaders had five to 10 years
ago. We know the climate challenge is becoming ever more de-
manding, and CCS is not a “switch on overnight” solution. If we
are to gain the benefits the next wave of projects can bring, now
is the time to get serious about CCS as a viable emission re-
duction technology alongside other low emission options. �

fitted to every new power plant around the world? The challenge
is creating the right policy conditions for CCS to flourish. As at
the beginning of September 2015 there are 22 projects in ope-
ration or construction – double the number at the beginning of
the decade. These 22 projects have the capacity between them
to capture up to 40 million tonnes of CO2 per annum. That’s
equivalent to 8 million cars being taken off the road. 
The relatively low level of policy support for CCS compared 
to that afforded to alternate options is a major barrier that is 
slowing its development. We now need the right policies to drive
the level of investment needed so that CCS can be used to its
fullest potential. Global investment in CCS has totalled US $13
billion since 2007, while renewables technologies have attracted
US $1.8 trillion over the same period. 
In the Global CCS Institute’s recent CCS Policy Indicator, 2015
Update, the UK leads in providing policy support to encourage
CCS, with significant efforts also seen in large emitting coun-
tries such as China, the US and Canada. 
It’s worth noting that four years ago, China did not rate a mention
in our annual Global Status of CCS report. By last year, the 
country had risen to number two in the world, with the number
of planned large-scale CCS projects rising to nine. While this is a
significant improvement, all governments need to up the pace on
developing policies to encourage and support CCS deployment.
Our Global Policy Indicator found that while other heavy-emit-
ting countries have made advances in creating a supportive
policy framework since 2013, investment in CCS continues 
to lag behind renewable energy technologies. Since 2007, 
investment in CCS has totalled US $13 billion, while solar
power has attracted US $1.8 trillion over the same period. 
Relative to other emission reduction technologies, the limited
policy support for CCS in many countries and the comparati-
vely limited investment to date make little sense given the large
emissions reduction potential of CCS, even when taking into
account its current costs. 
The key advantage of CCS is that it can be equipped directly
to emissions sources, rather than requiring a sometimes costly
substitution of energy production away from fossil fuels.
In exploring these characteristics, the Global CCS Institute’s 
recently published report, “The costs of CCS and other low carbon
technologies in the United States – 2015 update”, compared the
costs and emissions intensities of various low-carbon technologies
in the power sector using US data. It found that in terms of 
the cost per tonne of CO2 avoided, CCS applied to coal and 
gas-fired generation is a cost competitive technology, with costs
ranging from US $48 to US $114 per tonne of CO2e. This is 

capable de réaliser des réductions à grande échelle des émis-
sions de l'industrie lourde - qui représente encore 20% des
émissions mondiales de GES.
Alors, pourquoi en sommes-nous encore là? Pourquoi la 
technologie du CSC n’est elle pas intégrée à chaque nouvelle
centrale électrique construite à travers le monde?
Le défi consiste à créer les conditions réglementaires appro-
priées pour le déploiement du CSC. Ainsi début septembre
2015 ce sont 22 projets qui sont en exploitation ou en
construction - le nombre aura doublé au début de la prochaine
décennie. Ces 22 projets auront la capacité de capturer
jusqu'à 40 millions de tonnes de CO2 par an. Cela équivaut
aux émissions annuelles moyennes de 8 millions de voitures.
Le niveau relativement faible de soutien politique au CSC par 
rapport à celui accordé aux autres options est un obstacle majeur
qui freine son développement. Nous avons maintenant besoin des
bonnes politiques pour accompagner le niveau d'investissement
nécessaire pour que le CSC puisse être utilisé à son plein potentiel.
Les investissements mondiaux dans le CSC totalisent 13 milliards
$ depuis 2007, tandis que les technologies renouvelables ont attiré
1800 milliards $ sur la même période rien qu’aux États-Unis. 
Dans sa récente publication, CSC Policy Indicator, 2015 
Update, le Global CCS Institute souligne que le Royaume-Uni
domine dans son soutien politique d’encouragement du CSC,
par des efforts considérables, à l’instar des grands pays émet-
teurs que sont la Chine, les Etats-Unis et le Canada.
Il est intéressant de noter qu'il y a quatre ans, la Chine n’était
même pas mentionnée dans notre rapport annuel du CSC.
L'année dernière, ce pays avait atteint la deuxième place dans
le monde, avec neuf projets de CSC à grande échelle. Bien que
ce soit une amélioration significative, tous les gouvernements
doivent accélérer le rythme sur le développement de politiques
visant à encourager le déploiement et le soutien du CSC.
Notre publication Global Policy Indicator a constaté que si les
autres pays fortement émetteurs ont fait des progrès dans la
création d'un cadre politique favorable depuis 2013, l'inves-
tissement dans le CSC reste à la traîne des technologies des
énergies renouvelables. Par rapport aux autres technologies
de réduction des émissions, le faible soutien réglementaire
pour le CSC dans de nombreux pays, et l'investissement 
relativement limité à ce jour dans ce domaine est difficilement
compréhensible  au regard du grand potentiel de réduction
des émissions du CSC, même en tenant compte de ses coûts
actuels.
Le principal avantage de la technologie CSC est qu'il peut être
adjoint directement aux sources d'émissions, sans besoin de
rechercher une substitution parfois coûteuse aux combusti-
bles fossiles pour la production d'énergie.
En explorant ces caractéristiques, le rapport récemment publié
par le Global CCS Institute, "Les coûts du CSC et d'autres
technologies bas-carbone aux États-Unis - mise à jour 2015 ",
a comparé les coûts et l’intensité des émissions de diverses
technologies à faible émission de carbone dans le secteur
électrique à l'aide de données collectées aux États-Unis. Il y
est constaté qu’en termes de coût par tonne de CO2 évité
(CO2e), le CSC appliqué aux centrales à charbon ou au gaz
est une technologie compétitive, variant de 48 $ à 114 $ par
tonne de CO2e. Celui-ci est sensiblement inférieur à celui des
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