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Les objjectifs dits « 3X20 » du
d Paquett Énergie Climat
C
en Europe
E
préévoient la : la
réductio
on de 20%
% des émis
ssions de g
gaz à effet de serre de l'Union E
Européenn
ne par
rapportt à 1990, une
u part 20
0% d’énerg
gies renouv
velables da
ans la conssommation
n
d'énerg
gie totale, et
e la réduction de 20%
% de la co
onsommation énergéttique européenne
par rap
pport à l’augmentation tendanciielle. Dans
s son progrramme de recherche FP7 et
H2020,, l’Europe soutien
s
div
vers projet dont l’obje
ectif est de permettree le
dévelop
ppement de
d technolo
ogies qui p
permettrontt d’atteindrre ces objeectifs. Parm
mi
celles-cci, différenttes techno
ologies de ccapture et de stockag
ge du CO22 sont expllorées
à travers 5 projets Européens. Parmi celles-ci, la technolo
ogie adsorpption et relargage
électriq
que est trèss promette
euse mais sse base su
ur des nouv
veaux mattériaux enc
core
peu connus.

Objectif

L’objecttif du projet est de réaliser l’Analysse du Cycle
e de Vie de cette nouveelle technologie de
stockag
ge de CO2 qui
q pourra être
ê utilisé d
dans des ce
entrales therrmique au ggaz ou au charbon.
c
Descrip
ptif tâches
Votre m
mission :

L’étude
e s’inscrit dans
d
un pro
ojet Europé
éen FP7. Les
L données ont déjàà été collectées
auprès des centre
es de rech
herche et d
des industriels partenaires du p rojet duran
nt
l’année
e 2014. L’A
Analyse du Cycle de V
Vie devra permettre de mettre cette nouv
velle
technologie en pe
erspective avec les te
echnologie
es existantes, en défiinissant l’u
unité
nnelle perttinente, en s’assuran
nt que les systèmes
s
couvrent
c
laa même réa
alité
fonction
fonction
nnelle et en compléta
ant les éve
entuels ma
anque de données paar des colle
ectes
complé
émentairess ou des hy
ypothèses assorties d’Analyses
d
s de sensibbilité. La ba
ase de
donnée
es ecoinvent et le log
giciel simap
pro permetttront de qu
uantifier ess performa
ances
environ
nnementale
es des diffé
érentes altternatives. Afin de ga
arantir la q ualité de l’étude
l’ISO 14
4040-44 ett la méthod
de ILCD se
eront utilisé
és comme documentts de référrence.

Vos connaissance
es :
Méthodologie d’An
nalyse du Cy
ycle de Vie - Contenu de la base de donnéess ecoinvent

Vos compétences
s:
Manipulation de Simapro –
Docume
entation et rédaction
r
du rapport en
n Anglais

