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Florange : le projet Ulcos serait de
nouveau en bonne voie

Thionville /  Economie
La Rédaction

Le projet Ulcos pour le captage et le stockage de C O2 sur le site ArcelorMittal de Florange
« est à nouveau dans la course » a annoncé une sour ce proche du dossier vendredi à l’AFP.
Cette nouvelle pourrait motiver un futur repreneur du site puisqu’il sera mis en place sur les
hauts-fourneaux actuellement en vente.
 
Ulcos, projet de captage et de stockage de CO2 qui doit voir le jour en Moselle est dépendant du
soutien de la Commission européenne. En effet, l'Europe doit contribuer à hauteur de 250 millions
d'euros  environ sur  un investissement  total  de  l'ordre  de 650 millions  (500 millions  d’après  le
communiqué officiel d’ArcelorMittal). Sans l’Europe, la future infrastructure qui favorise l’industrie
lourde sobre en carbone peut être comprise.
 

Ulcos : une « forte probabilité d'être retenu »
 
En  juillet  dernier,  le  projet  mosellan  avait  été  cl assé  huitième  alors  que  la  commission
européenne  avait  annoncé  qu’elle  financerait  uniquement  trois  projets.  Les  autres  seraient
directement menacés par l’UE. Mais revirement de situation cette semaine. Les anglais ne seraient
plus capables de financer quatre projets qui avaient été sélectionnés par Bruxelles. Résultat Ulcos
remonte à la troisième place des projets potentiellement financés par l’UE.
 
Selon la même source, le projet Ulcos  a « une forte probabilité d'être retenu » par la Commission
européenne. Les projets seront connus d’ici décembre a-t-elle également indiqué.
 
ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking) est un consortium européen de recherche et développement
qui vise à développer un procédé de production d’acier permettant de diminuer significativement les
émissions  de  CO2.  Ce  groupement  rassemble  une  cinquantaine  d’organisations  de  15  pays
européens, dont 10 entreprises sidérurgiques et minière dont ArcelorMittal ou encore Air Liquide.
La technologie apportée par Air Liquide, associée au haut fourneau à recyclage contribue à réduire
la consommation de carbone et donc les émissions de CO2 qui en résultent et à obtenir du CO2
suffisamment pur pour être stocké dans le sous-sol. Le but du projet est de produire de l’acier qui
pollue moins. ArcelorMittal assure d’ailleurs que « depuis 1975, l’industrie sidérurgique a réduit de
50% ses émissions de CO2 ». 

 
 


