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 Ce sujet fait partie de notre Dossier Energie Renouvelable.

Pour sauver notre environnement, nous n’avons pas d’autres choix que de réduire nos émissions de gaz

carbonique. C’est désormais un fait établi et des engagements en ce sens ont été pris lors de la dernière

conférence pour le climat (la fameuse Cop21).

Seulement voilà, on le sait tous : ça ne se fera pas du jour au lendemain ! Alors, en attendant que notre planète

revienne à des niveaux de CO2 plus raisonnables, cette invention canadienne pourrait s’avérer plus que précieuse : non

seulement elle permet de capturer le gaz carbonique mais, en plus, elle est capable de le transformer en combustible !

Ça paraît dingue… mais ça fonctionne déjà ! Explications !
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A l’origine de cette machine inouïe, Carbon Engineering, une entreprise canadienne fondée en 2009 par David Keith, un

climatologue de l’université de Harvard. Le principe : aspirer le gaz carbonique grâce à des ventilateurs géants puis,

grâce à une succession de phénomènes chimiques, le transformer en boulettes de combustible synthétique !

Adrian Corless est l’actuel PDG de Carbon Engineering :

Dans le genre, on n’avait rarement vu de projet si audacieux. A vrai dire, l’idée était si séduisante qu’elle a d’emblée

séduit les pouvoirs publics… comme les investisseurs privés (Bill Gates en tête). Et les dernières nouvelles semblent

donner raison à tous ceux qui y ont crû dès le départ !

+

« Il est maintenant possible de prendre le Co2 de l’atmosphère et de
l’utiliser comme un combustible qui, combiné à l’hydrogène, produit une

énergie zéro émission. »
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Soleil, vent, chaleur de la terre, courants et marées :

notre planète déborde d’énergie ! Apprenons à

l’utiliser.

À l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique,

l’effet de serre et les rejets de CO2 dans notre atmosphère

deviennent des priorités, entrez dans l’univers des énergies

renouvelables. Découvrez comment celles-ci nous permettent

d’améliorer les choses et…  de faire de belles économies !
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Une première unité pilote a déjà vu le jour en juin dans la ville de Squamish et, au 12 octobre dernier, elle avait déjà

aspiré 10 tonnes de CO2 ! Prochaine étape : la construction d’une véritable première usine dès 2017.

Adrian Corless :

A partir de cette date, ce combustible issu de Carbon Enginneering et fabriqué à partir de CO2 pourrait donc se

retrouver… dans nos voitures et nos avions !

Le CO2 serait donc recyclable et même, rentable ! Une bonne nouvelle qui méritait bien un petit coup de projecteur !

« Nous devrions être en mesure de vendre du combustible synthétique dès
2018. » 
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