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(57) Abstract: The invention relates to an absorbing solution used in a method for capturing carbon dioxide contained in a gaseous
effluent. The CO2 extraction médium used in said method comprises the product obtained from an acid-base reaction between two
species B and R(ZH)n, in which B is a base or a mixture of bases selected from among phosphazenes and R(ZH)n is a compound or
a mixture of compounds comprising at least one alcohol function or a thiol function (R being a heterocyclic, mono or polyaromatic,
alicyclic or aliphatic multivalent or monovalent group, Z being an oxygen atom and/or a sulphur atom and n being between 1 and 20).
The carbon dioxide capture method comprises the following steps: a) the CO2-containing gas to be treated is brought into contact
with the extraction médium so as to obtain a CO2-depleted gas and a CO2-rich extraction médium, and b) the CO2-rich extraction
médium is regenerated in order to obtain a reusable extraction médium and generate a gas that is very rich in CO2.

(57) Abrégé : Le milieu d'extraction du CO2, utilisé dans un procédé de capture du dioxyde de carbone contenu dans un effluent
gazeux, comprend le produit obtenu par une réaction de type acido-basique entre deux espèces B et R(ZH)n, où B est une base
ou un mélange de bases choisies parmi les phosphazenes et R(ZH)n est un composé ou un mélange de composés comprenant au
moins une fonction alcool ou une fonction thiol (R étant est un groupe monovalent ou multivalent aliphatique, alicyclique, mono ou
polyaromatique, ou hétérocyclique, Z un atome d'oxygène et/ou un atome de soufre et n étant compris entre 1 et 20). Le procédé de
capture du dioxyde de carbone consiste à réaliser les étapes suivantes : a) la mise en contact du gaz à traiter contenant du CO2 avec
ledit milieu d'extraction, de manière à obtenir un gaz appauvri en CO2 et un milieu d'extraction riche en CO2, b) la régénération du
milieu d'extraction riche en CO2, pour obtenir un milieu d'extraction à nouveau utilisable et générer un gaz très riche en CO2.
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