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Face à la croissance des émissions de CO2 et au risque de changement climatique, le 
piégeage du gaz émis par les grosses installations industrielles et son stockage dans le 
sous-sol apparaît, pour la majorité des scientifiques, comme un moyen efficace de lutte 
contre l'effet de serre.  

En préambule au colloque international qu'ils ont organisé les 15 et 16 septembre 2005 
(1) sur cette problématique, l'IFP, l'ADEME et le BRGM dressent un état des lieux et 
font le point sur la voie dans laquelle ils se sont engagés : Quelles sont les avancées 
technologiques de la capture et du stockage géologique du CO2 ? Comment 
dimensionner le stockage géologique à l'échelle du problème ? Quelle durée pour cette 
solution transitoire ? Quel est le potentiel de réduction des émissions de CO2 par la voie 
du stockage géologique ? Quelles sont les implications réglementaires, économiques et 
financières ? Quels sont les enjeux internationaux des émissions des gaz à effet de serre 
?  

Ces questions s'inscrivent dans une actualité internationale marquée par la publication de 
nombreuses études dont la parution officielle, début septembre 2005, du rapport du 
GIEC (2) sur la capture et le stockage du CO2.  

(1) Le colloque a eu lieu à l'hôtel "Le Méridien Etoile" à Paris.  
(2) Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution des Climats. 

 

 

http://www.ifp.fr/IFP/fr/IFP00EVE.nsf/VFODocumentCON/74C1477CC7A47E1380256F870041CA21?OpenDocument
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Communiqué de presse 

 

Colloque international 
Réduction des émissions et stockage géologique du CO2 

Innovation et enjeux industriels 
 

Paris, 15 et 16 septembre 2005 
 

Paris, le 9 septembre 2005 - L'IFP, l'ADEME et le BRGM organisent un colloque international 
sur la réduction des émissions et le stockage géologique du CO2, les 15 et 16 septembre 
2005 à Paris. 
 
’ i  

i i i
L ouverture de ce colloque par François Loos, m nistre délégué à l’Industrie, témoigne de 
l’ampleur des enjeux f nanciers, économiques et industriels a nsi que des déf s à relever 
dans les décennies à venir. 
Le développement de l’humanité est devenu tel que son impact sur l’environnement est significatif. On 
sait désormais que les gaz émis dans l’atmosphère sont responsables du réchauffement de la planète 
et des désordres climatiques qui s’en suivent. La capture et le stockage géologique du CO2 constituent 
une solution incontournable pour éviter que le réchauffement de la planète ne s’accentue, entraînant 
toujours plus de catastrophes climatiques. 

Pendant deux jours, quelque 350 participants - chercheurs, industriels, économistes, financiers et 
décideurs des secteurs public et privé - venus de plus de 25 pays se réuniront en quatre sessions 
plénières afin de dresser un état des lieux et d’examiner les pistes les plus réalistes et les 
plus prometteuses pour réduire de manière importante les émissions de CO2.  

Ainsi, la session I, fera un bilan prospectif des émissions mondiales et le point sur les 
moyens nécessaires pour atteindre « le facteur 4 » (division par quatre des émissions). 

La session II s’attachera aux différents moyens de réduire les émissions de CO2 durant la 
production et la conversion des énergies fossiles ainsi que dans les transports : production 
d’électricité à partir de combustibles fossiles sans émissions de CO2, cycles combinés de production 
opérant à l’hydrogène, réductions des émissions de CO2 dans l’industrie pétrolière et gazière, 
systèmes de transports durables, apport des biocarburants et des carburants alternatifs…. 

La session III fera le point sur les avancées technologiques de la capture et du stockage 
géologique du CO2 : projets européens, concepts innovants, capacités de stockage géologique, 
principales voies de recherche actuelles, critères de sécurité, expérience industrielle de stockage 
souterrain… 

Enfin, la session IV examinera les implications réglementaires, économiques et financières du 
stockage : aspects légaux et réglementaires du stockage, acceptabilité sociale et perception 
publique, coûts de capture et de stockage, marchés du CO2, stratégies de gestion du CO2… 

C’est pour élaborer des réponses concrètes aux risques de changements climatiques que l’IFP, 
l'ADEME et le BRGM ont souhaité organiser ce colloque qui vient s’inscrire dans une actualité 
internationale marquée par la publication de nombreuses études dont la parution officielle, début 
septembre, du rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution des Climats).  
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L’IFP est un centre de recherche scientifique et de développement industriel, de formation et 
d’information dans le domaine des hydrocarbures et de leurs substituts. Ses activités couvren  
l’ensemble de la chaîne pétrolière et gazière. Ses travaux visent à développer les technologies qui 
permettront de satisfaire les besoins croissants en énergie du secteur transport tout au long du 21e

siècle. Ils s’inscrivent dans une perspec ive de déve oppement durable en proposant des solutions 
technologiques pour repousser les limites actuelles des réserves de pétrole, assurer la transition vers 
une énergie de remplacemen , réduire les émissions de polluants et lutter contre le changement 
climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. www.ifp.fr 
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L Agence de l'Environnement et de la Ma trise de l'Energie (ADEME), établissement public, 
participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et du développement durable. Elle met ses capac tés d'expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer 
des projets dans c nq domaines (les déchets, la préservation des sols, l'eff cacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lut e contre le bruit) et à progresser dans leurs 
démarches de développement durable. www.ademe.fr  
 
Le BRGM, placé sous la tutelle des ministères cha gés de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement, est l'établissement public de référence dans le domaine des Géosciences. Il conduit 
une triple mission : recherche, expertise public et coopération internationale. Ses activ tés d'expertise 
et de recherche s'exercen  dans 8 domaines théma iques : ressources minérales, eau, aménagemen  
et risques géologiques, milieux con aminés et déchets, métrologie de l'environnement, cartographie e  
connaissances géologiques, géothermie et séquestration géologique du C02  sys èmes d'in ormation 
numérique. Il regroupe 850 salariés dont plus de 600 ingénieurs, chercheurs et techniciens  Le BRGM 
dispose de 29 implantations régionales en France métropolitaine et Outre-Mer. Ses équipes 
interviennent dans plus de 40 pays.  
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www.brgm.fr 
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

La problématique Effet de serre 
les actions à envisager

l’augmentation des gaz à effet de serre et le changement 
climatique sont désormais annoncés

Il faut agir et vite et sur plusieurs plans :
– Eviter de produire du CO2 : économie d'énergie et efficacité 

énergétique
– Diminuer les émissions de CO2 : utilisation d'énergies 

faiblement émettrices de CO2

– Empêcher l'émission de CO2 dans l'atmosphère : capture et 
stockage du CO2



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

• Les contraintes économiques et politiques
– Protocole de Kyoto
– coûts

• Les contraintes technologiques 
– La capture du CO2 : comment séparer le CO2 des autres gaz 
– Le stockage du CO2 : comment éviter que le 

CO2 s’échappe



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

• Le Club CO2
• Les financements des programmes de 

recherche
• Le partenariat avec le BRGM et l’IFP



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

L'IFP, acteur sur l'ensemble de la 
filière

• une expertise s’appuyant sur l’expérience 
pétrolière

• une approche globale et intégrée : capture, 
transport et stockage 

• une large concertation à l’échelle nationale, 
européenne et internationale : projets Castor, 
Inca CO2 …
Pour une réalisation industrielle à l'horizon 

2009/2010



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

Capture du CO2

70%  du coût total : entre 50 et 70 euros la tonne 
de CO2 évitée (surconsommation d’énergie de 
10%)

� Inauguration du plus grand pilote mondial de 
capture post combustion au Danemark le 15 mars 
2006 - Projet Castor piloté par l'IFP

- installations existantes : séparation dans les fumées
- installations nouvelles : .oxycombustion

.capture pré-combustion



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

sTransport et stockage

- Conditions de transport optimales du CO2 parfois sur de 
longues distances

- Technologies  (monitoring, modélisation de bassin...) de mise en
œuvre du stockage  pour :

- maîtriser l’injection du CO2

- prévoir le comportement à long terme du réservoir souterrain
- surveiller le CO2 une fois en place 

- en phase gazeuse super critique ou en phase liquide
- par conduite ou par tanker



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

BRGM,
pionnier en France de la recherche sur le 

stockage géologique du CO2
• Participation au  premier programme européen JOULE (1993)

• Participation aux 4 programmes fondateurs : 

� SACS : valider le concept de stockage en aquifère profond
� GETSCO : évaluer le potentiel et la faisabilité technico-

économique (aquifères profonds, gisements d’hydrocarbures, 
veines profondes de charbon)

� NASCENT : éclairer le comportement du stockage en 
aquifère en étudiant les accumulations naturelles de CO2
dans le sous-sol

� WEYBURN : valider les méthodologies de monitoring sur un 
site de stockage de CO2/ récupération assistée de pétrole



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

BRGM,
la contribution de l’expertise

en Sciences de la Terre

�Estimation des potentiels

�Définition des critères de sécurité

�Modélisation du comportement à court et à 
long terme

�Spécifications techniques et contrôle
�Méthodologies de monitoring



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

BRGM, 
du réseau d’excellence à la création d’un 

pilote de démonstration

�Participation à CO2GEONET, réseau 
d’excellence de 13 organismes européens

�Participation à un pilote de démonstration à 
l’horizon 2009 dans le bassin parisien

�Modélisation des scénarios de risques

�Validation de la durée de stockage (de 500 à 
1000 ans)



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2
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Pierre Le Thiez, IFP
Isabelle Czernichowski-Lauriol, BRGM



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

Les enjeux techniques du stockage : 
efficacité et sécurité sur plusieurs siècles

Optimiser le stockage

Assurer le confinement

Contrôler le stockage
et ses environs

• Compréhension 
des phénomènes

• Sélection des 
sites adéquats

• Modélisation 
prédictive

• Techniques de 
surveillance : 
alerte et bilan 
matière

• Techniques de 
remédiation

• Normes



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

Les acquis, les retours d’expérience

• Gisements naturels de CO2 : en France Montmiral (Drôme).
• Injection de CO2 dans des réservoirs pétroliers depuis les 

années 1950 pour améliorer la récupération des hydrocarbures
• Stockage de gaz naturel : en France plus d’une dizaine de 

stockages en aquifères profonds (Beynes depuis 1956)
• Des expériences pionnières de stockage de CO2 de taille 

industrielle
� Sleipner, aquifère profond offshore, Norvège, 1 Mt CO2/an depuis 1996 (Statoil)
� Weyburn, réservoir pétrolier onshore, Canada, 1,8 Mt CO2/an depuis 2000 

(EnCana)
� In-Salah, aquifère profond onshore, Algérie, 1 Mt CO2/an depuis 2004 (BP)

• Nombreux projets de recherche en Europe, Australie, Canada, 
Etats-Unis, Japon. Coopération internationale (AIE, CSLF).



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

CASTOR - projet intégré européen
CASTORCASTOR

• Réduire les coûts de capture du CO2 (15-20 €/t)
• Développer et faire accepter le concept du stockage géologique

– Performance du stockage (capacité, temps de rétention)
– Sécurité du stockage
– Impact environnemental

• Valider le concept sur des sites réels
– Pilote pour la capture (25 t CO2 / day)
– Etudes détaillées de 4 futurs sites de stockage en Europe

* Espagne : réservoir pétrolier épuisé offshore (Casablanca, REPSOL)
* Norvège : aquifère offshore (Snohvit, STATOIL)
* Autriche : réservoir de gaz onshore (Lindach, RAG)
* Pays-Bas : réservoir de gaz offshore (K12B, GDF)

• Coordonné par IFP, 30 partenaires sur 11 pays, 2004-2008.
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2 Réseau d’excellence 
européen sur le stockage géologique de CO2

• Objectif : intégration des équipes de recherche européennes de 
renommée internationale pour renforcer l'excellence scientifique et 
technologique européenne

• Programme commun d’activités mis à jour annuellement
– 3 types d’activités : intégration, R&D, dissémination
– 6 domaines de recherche: modélisation prédictive, expérimentation, 

récupération assistée d’hydrocarbures, monitoring, risques, modèle 
géologique.

• 13 partenaires: BGS (UK), BGR (DE), BRGM (FR), GEUS (DK), HWU (UK), 
IFP (FR), IMPERIAL (UK), NIVA (NO), OGS (IT), RF (NO), SPR (NO), TNO 
(NL), URS (IT)

• 97 chercheurs + 5 thésards au démarrage (1er avril 2004).
• Coordonné par BGS (UK). Coordination scientifique par le BRGM.
• Soutien de la Commission européenne pendant 5 ans, puis

autofinancement
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STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU CO2

• Un projet de recherche sur le stockage géologique 
depuis 2001 : PICOR-PICOREF (RTPG) : étudier le 
potentiel de stockage en France et rechercher des 
sites pilotes

• En 2005 : nouvelles ambitions (ANR)
� l'initiative GéoCarbone (IFP, BRGM, CNRS, Gaz

de France, Total, Géostock)
– Développer le potentiel technologique français 
– Réaliser un premier pilote de stockage en France vers 2009
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Quelles sont les principales sources d’émissions de CO2 ?  1. 

2. 

3. 

 
La très grande majorité des émissions de CO2 vient de l’utilisation des combustibles fossiles : pétrole, 
charbon et gaz. Leur combustion, dans les installations industrielles et dans les véhicules notamment, 
dégage du CO2.  
 
Dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre sont de l’ordre de 30 milliards de tonnes 
équivalent CO2. Environ 80 % de ces émissions proviennent de l’utilisation de combustibles fossiles.  
 
En France, nous émettons environ 560 millions de tonnes équivalent CO2 dont 
408 millions de tonnes de CO2. En 2003, la répartition des émissions de CO2 est la suivante :  
les transports, 34,6 %, l’industrie, 23,7 %, le résidentiel tertiaire 22,3 %, la production d’énergie 
16,6 %, l’agriculture 2,4 %) et les déchets (0,4 %) (sources CITEPA format UFCCC). 
 
 

La filière capture/stockage géologique du CO2 peut-elle répondre de façon globale au 
problème  des émissions de CO2 ?  

Non, plusieurs solutions complémentaires devraient être mises en oeuvre pour parvenir à une 
réduction sensible des émissions de CO2 : la maîtrise de l’énergie notamment dans les transports et le 
bâtiment, l’essor d’énergies plus pauvres en carbone, en particulier les énergies renouvelables, et le 
développement de la filière capture/stockage du CO2.  
 
Les espoirs se tournent aujourd’hui vers la filière capture/stockage géologique du CO2 en raison des 
possibilités de stockage dans le sous-sol, notamment dans les bassins sédimentaires. Cependant cette 
filière ne concerne que les émissions industrielles concentrées. Elle peut s’avérer profitable aux 
secteurs industriels qui peinent à réduire leurs émissions de CO2 à l’image des cimenteries, des 
aciéries, des raffineries et des usines pétrochimiques. 
 
 

Quels sont les moyens envisagés pour piéger le CO2 ?  
 

1. 

2. 
3. 

                                                          

Le stockage géologique, essentiellement, avec trois options principales : 
le stockage dans des gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés ou en voie d’épuisement 
combiné à la récupération assistée de pétrole ou de gaz,  
le stockage dans des gisements de charbons inexploités combiné à la production de méthane, 
le stockage en aquifères profonds 1qui offrent un potentiel immense puisque ces aquifères se 
trouvent dans les bassins sédimentaires présents un peu partout dans le monde. Rappelons 
que les dimensions de ces aquifères peuvent excéder quelques kilomètres d’épaisseur et 
s’étendre sur des centaines, voire des milliers de km². 

 
D’autres pistes ont fait l’objet de recherches : 
La voie chimique : fixation en un produit stable pour former des roches carbonatées par un procédé 
naturel de minéralisation,  
La voie biologique : biofixation du CO2 par la photosynthèse de microalgues en incorporant dans un 
bioréacteur du CO2 d’origine industrielle et des nutriments nécessaires à la croissance des algues, 
production de gaz naturel à partir de la réduction du CO2 en méthane en utilisant des bactéries 
méthanogènes 
 
Le stockage océanique fait partie des options qui suscitent une opposition vigoureuse en raison des 
grandes incertitudes à la fois sur l’impact à long terme d’une augmentation de CO2 sur l’écosystème 
marin et aussi sur le temps de résidence du CO2 dans l’océan. 

 
1 Aquifère profond ou "nappe aquifère" ou "nappe d'eau souterraine" : forme que prend l'eau dans les sols et dans les 
formations géologiques lorsqu'elle occupe la totalité des vides qui lui sont accessibles. L'eau y circule, presque toujours très 
lentement, et on peut la collecter grâce à des puits, des forages ou des galeries drainantes. 
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4. 

5. 

6. 

A quelles sources d'émissions s'appliquent la capture et le stockage géologique ?   
 
Cette filière s'applique aux sources d'émissions concentrées de CO2, c'est à dire aux émissions 
produites par les installations industrielles (centrales thermiques, cimenteries, raffineries, usines 
sidérurgiques...) qui sont responsables de plus d'un tiers des émissions de CO2 dans le monde. Les 
centrales électriques contribuent, en particulier, pour 40 % aux émissions mondiales de CO2. 
 
Concernant le transport, deuxième secteur émetteur de CO2, il n'est pas réaliste de vouloir piéger le 
gaz carbonique émis par chaque véhicule. Il existe, pour le transport, d'autres moyens de limiter les 
émissions de CO2, via des technologies qui améliorent le rendement des moteurs. Les constructeurs 
automobiles européens s'y sont engagés : ils envisagent de réduire, en moyenne, les émissions de 
CO2 au kilomètre parcouru à 120g/km en 2012 (contre 190g/km en 1997). 
 
 

Que représente le volume de CO2 que l’on pourrait capturer par rapport au volume 
émis ?  

 
Les technologies devraient permettre de capter plus de 90 % du CO2 émis par les fumées 
industrielles. Cela correspond notamment à l'objectif fixé par le projet européen Castor2. Le volume de 
CO2 réellement évité dans l'atmosphère sera néanmoins inférieur puisque les technologies de capture 
consomment de l'énergie, ce qui génère à nouveau du CO2. Des solutions prometteuses minimisant 
cette surconsommation énergétique sont à l'étude. 
 
 

Quel est le volume de CO2 qui pourrait être stocké ?  
 
Ce sont les aquifères profonds qui possèdent la plus grande capacité de stockage ; elle est dix fois 
supérieure à celle des réservoirs de pétrole ou de gaz. Elle dépasserait, pour l’Europe, 800 milliards de 
tonnes de CO2 et serait, au niveau mondial, de l’ordre de 10 000 milliards de tonnes de CO2, soit de 
quoi stocker la totalité des émissions mondiales pendant des siècles. Les capacités mondiales de 
stockage dans les gisements d’hydrocarbures permettraient de stocker environ 1 000 milliards de 
tonnes de CO2, soit le tiers des émissions mondiales pendant un siècle. Pour ce qui concerne les 
veines de charbon non exploitées, leur potentiel de stockage, bien que difficile à évaluer, tourne 
autour de 40 milliards de tonnes. 
 
Cependant, ces estimations varient fortement en fonction des méthodes de calcul utilisées (ex. à 
l’échelle mondiale, les estimations varient de quelques 100 à 200000 milliards de CO2) car elles sont  
fondées soit sur des hypothèses trop grossières, soit sur la prise en compte partielle des mécanismes 
de stockage dans le sous-sol.  
 
Une action est engagée au niveau international (Carbon Sequestration Leadership Forum–CSLF) afin 
de clarifier les terminologies utilisées et proposer des méthodes d’estimation acceptées et validées par 
tous les membres de cette organisation. Ainsi, une comparaison entre les valeurs proposées sera-t-
elle possible tout en maîtrisant les limitations des estimations déjà publiées. 
 
 

                                                           
2 Projet européen CASTOR : L'objectif du projet est de permettre la capture et le stockage géologique de 10% des émissions 
européennes de CO2, soit 30% des émissions des grosses installations industrielles (centrales thermiques de production 
d'électricité principalement). Pour ce faire, deux types d'approche doivent être validées et développées : d'une part, de 
nouvelles technologies permettant la capture et la séparation du CO2 des fumées, et son stockage géologique, et d'autre part, 
des outils et méthodes permettant de quantifier et minimiser les incertitudes et risques liés au stockage du CO2. 
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7. 

8. 

9. 

Sous quelle forme va-t-on pouvoir transporter, injecter et stocker le CO2 ?  
 

La transport du CO2 peut se faire, à l'état supercritique ou à l'état liquide, par pipelines ou par 
bateaux. 
• Le CO2 est déjà transporté dans des gazoducs à l'état super critique (pression supérieure à 

74 bars et à plus de 31°C) pour les besoins de l'industrie pétrolière. La méthode est notamment 
employée aux Etats Unis où plus de 900 millions de tonnes par an transitent dans 1 000 km de 
pipelines. Ce type de transport est relativement coûteux car il nécessite une bonne isolation et des 
installations de compressions et d'injection adaptées. 

• Le CO2 peut être transporté et injecté dans le sous sol à l'état liquide : la température et la 
pression doivent être calculées pour le maintenir en phase liquide (par exemple 10 bars et –40°C). 
Cette deuxième solution permet de réduire le coût des équipements d'injection, mais entraîne un 
coût supplémentaire de réfrigération. 

• Dans le sous-sol profond (au-delà de 800 m de profondeur), le CO2 est piégé essentiellement sous 
forme supercritique. Au cours du temps, une partie du CO2 va se dissoudre dans l’eau (piégeage 
sous forme dissoute) et éventuellement réagir avec la roche pour former des minéraux carbonatés 
(piégeage sous forme minérale). 

 
 

Comment envisage-t-on de capturer le CO2 ?  
 

3 possibilités : 
• Piéger le CO2 rejeté dans les fumées de combustion des installations industrielles existantes. Le 

CO2 peut être, par exemple, extrait dans des colonnes de lavage grâce à un solvant chimique qui 
est ensuite régénéré. Mais, avec les technologies actuelles, le procédé induit une forte 
surconsommation énergétique.  

• Réaliser une combustion en présence d’oxygène pur au lieu de l’air (pour les nouvelles 
installations), ce qui permet d’obtenir des fumées plus concentrées en CO2. Mais la séparation de 
l'oxygène de l'air est également coûteuse et consommatrice d'énergie. 

• Extraire le CO2 à la source, avant l’étape de combustion, en transformant le combustible fossile en 
un gaz de synthèse3. Cette voie, à plus long terme, permettrait de produire de l’hydrogène tout en 
capturant efficacement le CO2. 

 
 

Comment envisage-t-on de réduire les coûts de la capture ?  
 

En améliorant la performance des technologies ! La capture représente environ 70 % du coût total, 
évalué entre 50 et 70 dollars par tonne de CO2 évitée. De nombreux travaux de recherche sont 
conduits pour réduire les coûts de moitié, ce qui permettrait de rendre cette étape abordable pour la 
plupart des installations industrielles. Portées par des consortiums privés internationaux comme le 
"CO2 Capture Project" (CCP) ou les programmes européens Castor et Encap, les recherches portent 
sur tous les aspects : depuis la consommation énergétique des procédés jusqu'aux performances des 
solvants (stabilité, capacité de régénération, sélectivité), en passant par les systèmes d'élimination des 
éléments traces, les technologies des membranes, la mise au point de nouveaux catalyseurs ou la 
capture de CO2 sous forme d'hydrate.  
 
L'optimisation de la gestion  de l'énergie dans les usines est également un enjeu important. À titre 
d’exemple, dans le procédé de post-combustion par amines, la régénération du solvant nécessite, 
actuellement, un apport énergétique d’environ 3 à 4 milliards de joules par tonne de CO2, 
principalement sous forme de vapeur d'eau. Deux options pour la fourniture de vapeur sont possibles, 
soit une chaudière réservée spécialement à cet usage, soit  une récupération de vapeur à partir du 
réseau basse pression de l’installation. Cette dernière option offre une meilleure gestion de l’énergie, 
avec pour défi de maintenir un rendement élevé de l’installation de production. 
 
                                                           
3  le combustible est converti en entrée d’installation en gaz de synthèse, mélange de monoxyde de carbone (CO) et 
d'hydrogène. Puis lors d'une étape de conversion, le CO réagit avec l'eau pour former du CO2 et de l'hydrogène qui sont ensuite 
séparés 
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10. 

11. 

12. 

Y a-t-il des verrous technologiques ? Quels sont les pays et les organismes en pointe 
dans le domaine de la capture ?  

 
• Les technologies pour extraire le CO2 des fumées de combustion existent. Les industriels s'y 

intéressent de près car, même si les coûts restent aujourd'hui prohibitifs, ces technologies 
pourraient s'appliquer aux usines actuelles et être utilisées à grande échelle. Des solutions plus 
performantes sont à l'étude dans les laboratoires, tant en Europe (projet Castor) qu'aux Etats-Unis 
(DOE). Un débouché industriel pourrait être envisagé, pour certaines d'entre elles, à l'horizon 
2010/2015. 

• S'agissant des nouveaux processus de combustion renforçant la concentration en CO2 envisagés 
dans le cas du remplacement des usines (en particulier des centrales à charbon européennes), la 
recherche et les laboratoires européens, notamment suédois et français, sont très en pointe. Une 
technologie prometteuse de "chemical looping" utilisant un support métallique dans la production 
d'oxygène fait l'objet de toutes les attentions.  

• La troisième voie - la décarbonisation avant la combustion du combustible, en entrée 
d'installation, via la production d'hydrogène – est la plus prometteuse mais la plus futuriste. 
L'Europe et les Etats-Unis ont lancé deux programmes de recherche, sur 10 ans, et financés par 
plus de 1 milliard d'euros chacun. 

 
 

Où envisage-t-on de stocker du CO2  et à quelle profondeur ?  
 
Le stockage géologique est envisagé à des profondeurs supérieures à 800 mètres : 
 
• dans des gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés ou en voie d’épuisement (combiné à la 

récupération assistée de pétrole ou de gaz), à une profondeur entre 500 et 2 000 mètres 
• dans des gisements de charbon inexploités (combiné à la production de méthane) à une 

profondeur moyenne de l’ordre de 1000 mètres, 
• en aquifères profonds, à une profondeur supérieure à 1000 mètres.  
 
La profondeur nécessaire pour atteindre l’état supercritique du CO2 (à plus de 31°C et 74 bars de 
pression, le CO2 est plus dense et occupe moins de volume) dépend du gradient géothermique local ; 
elle se situe généralement entre 700 et 900 mètres. 

 
 
Quelle durée de stockage envisage-t-on pour réduire les émissions de CO2 ? 100, 200 
, 500, 1000 ans ? Et pourquoi ? 

 
La durée de stockage envisagée est comprise entre 500 et quelques milliers d’années. Il semble admis 
par la communauté scientifique qu’il faudra environ 500 ans pour espérer stabiliser la teneur de 
l’atmosphère en CO2 et mettre fin au recours aux énergies fossiles. Cette durée de stockage est d’ores 
et déjà envisageable dans les réservoirs d’hydrocarbures en voie d’épuisement (Weyburn au Canada, 
Snovhit en Norvège, Gorgon en Australie et Kzekin en Allemagne). 
 
Il s'agit de couvrir non seulement la durée pendant laquelle les combustibles fossiles resteront 
disponibles (1 à 2 siècles) mais aussi la durée du rééquilibrage océan-atmosphère (environ un demi 
millénaire). En effet, il faut prendre en compte le cycle du carbone qui est régi par deux échanges : 
l'échange entre l'atmosphère et l'océan et celui entre la biosphère et l'atmosphère. Si les échanges 
avec la biosphère se font sur des échelles décennales, le cycle de l'océan s'étend sur plusieurs siècles. 
Une stabilisation des teneurs en CO2 dans l'atmosphère impose donc de conserver le CO2 dans le 
sous-sol sur des durées compatibles avec le cycle océanique. Par mesure de précaution, on envisage 
des solutions qui permettent d'effectuer le stockage sur des périodes pouvant atteindre un à deux 
milliers d’années. 
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13. 

14. 

15. 

A quelle échéance pourrait-on envisager une mise en œuvre industrielle de la capture 
et du stockage du CO2 ? 

 
En Norvège, Statoil stocke depuis 1996 un million de tonnes de CO2 par an dans un aquifère sableux 
sous la Mer du Nord. Il s'agit de la première opération industrielle de stockage géologique à des fins 
environnementales. Depuis, plusieurs projets pilotes de capture et d'injection de CO2 ont été mis en 
oeuvre. Il reste encore à faire la preuve de la faisabilité technique et économique à grande échelle de 
la filière. C'est l'objet des nombreux projets de recherche internationaux en cours aujourd'hui.  
Une fois que les conditions de sécurité et la viabilité technico-économique de la filière seront 
garanties, il restera à en convaincre les opinions publiques, à constituer un cadre juridique et à 
mobiliser les investissements nécessaires. Dans ce contexte, la capture et le stockage du CO2 
pourraient se développer, à une échelle industrielle, d’ici 10 à 15 ans. 
 
 

Quels sont les pays en pointe dans le domaine du stockage? Y a-t-il des verrous 
technologiques ?  

 
Les pays en pointe dans ce domaine sont : 
 
• la Norvège (opération industrielle de stockage géologique du CO2 en mer du Nord, Sleipner depuis 

novembre 1996) 
• les Etats-Unis et le Canada (opération industrielle de  récupération assistée de pétrole à Weyburn 

depuis septembre 2000), l’Australie qui a construit une feuille de route extrêmement solide et 
détaillée et qui s’apprête à lancer ses premières opérations de démonstration 

• l’Angleterre, le Danemark, les Pays-Bas et la France qui participent à de nombreux projets 
européens et internationaux de recherche. Le premier projet européen de recherche JOULE, 
auquel la France a participé a démarré en 1993. Depuis 5 ans, l’Allemagne et l’Italie ont 
également une politique très bien structurée. 

 
Le stockage géologique du CO2 à l’échelle industrielle sera techniquement viable lorsque l’on aura 
prouvé la capacité des réservoirs à recevoir un flux important de gaz pendant plusieurs décennies, 
démontré l’aptitude des sites de stockage à retenir le CO2 injecté pendant une période minimale de 
l’ordre de 1000 ans avec un risque maîtrisé de fuite accidentelle, et un taux de fuite moyen annuel 
inférieur à 0,001% de la quantité initialement stockée,  montré la possibilité de surveiller les stockages 
et compris le devenir du CO2 à long terme (centaines d’années) en évaluant les risques et les 
bénéfices associés aux interactions eau-roche. 
 
 

Va-t-on pouvoir injecter le gaz là où il est produit en grande quantité ?  
 
Tout dépend du type de stockage envisagé. Les lieux de stockage les plus connus et les mieux 
maîtrisés sont actuellement les gisements de pétrole et de gaz déplétés ou en phase de déclin. Leur 
potentiel à l'échelle mondiale se situe entre 560 et 1170 Gt CO2. Mais ces stockages potentiels sont 
très inégalement répartis sur la planète et, généralement, ils ne sont pas situés dans les régions où les 
émissions, et donc le potentiel de capture, sont les plus grands. L'utilisation massive de ces lieux de 
stockage impliquerait donc de transporter le CO2 sur de très longues distances, et en grande 
quantité : par exemple, pour la seule production d'électricité, la capture du CO2 pourrait représenter 
en 2050 un volume de gaz à transporter 5 fois supérieur à celui du gaz naturel transporté 
actuellement.  
 
L'intérêt d'étudier les autres lieux de stockage, comme les aquifères salins et les veines de charbon 
inexploitables, est donc important. Ces derniers sont mieux répartis sur la planète, mais leur potentiel 
réel encore mal connu. 
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Comment va-t-on transporter le CO2 sur de longues distances ?  16. 

17. 

18. 

19. 

 
Compte tenu des volumes et des distances, deux types de transport sont possibles à grande échelle :  

• Par bateau : le CO2 est transporté en phase liquide à pression modérée et à basse 
température. 

• Par canalisation  terrestre et maritime : le CO2 est sous pression à l'état super critique. 
Une solution de transport à l'état liquide, plus économique, est à l'étude. 

 
 
Envisage-t-on de faire un site pilote de capture en France ou en Europe? 

 
Dans le cadre du projet européen Castor, le plus grand pilote mondial de capture post combustion 
devrait démarrer début 2006, au Danemark (opérateur : compagnie Elsam). En France, la capture et 
le stockage du CO2 figurent parmi les priorités de l'ANR laquelle pourrait aider à la réalisation de 
projets de démonstration industriels. 
 
 

Envisage-t-on de faire un site pilote de stockage en France ? Où et à quelle 
échéance ? 

 
Oui, en aquifère profond dans le grand bassin parisien où l’on trouve des couches géologiques 
susceptibles de piéger le CO2 (qui passe de l’état gazeux à l’état supercritique à 800 m de 
profondeur) : les carbonates du Dogger (1400 à 2200 mètres de profondeur) et les grès du Trias 
(1500 à 3000 mètres de profondeur),  et à une échéance comprise entre 2008 et 2010.  
 
 

La convention de Londres sur l’interdiction de mettre des déchets en mer est-elle un 
frein au stockage géologique dans les nappes phréatiques appartenant au domaine 
maritime ? 

 
Aujourd'hui, le stockage en mer est régi par deux textes qui traitent de la protection de 
l'environnement marin lors de l’immersion de déchets : la convention de Londres (1972, 1996) et la 
convention Ospar (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East 
Atlantic). Le but de ces traités est de protéger l'écosystème marin d'une éventuelle pollution.  
 
La convention de Londres n’intègre pas la gestion et le stockage du CO2 dans ses articles concernant 
la prévention de la pollution des mers. Même s’il n’est pas reconnu comme polluant, ce type de 
stockage doit être cependant évalué au regard des dispositions internationales protégeant le milieu 
océanique. Pour clarifier la situation, un groupe de travail émanant de la Convention de Londres s'est 
constitué. Il devra faire la liste des différents points juridiques de la Convention qui pourraient 
concerner le stockage du CO2, afin de débattre d’une éventuelle adaptation ou d’amendements futurs.  
 
En l’absence de législation, il semble légalement possible dans le cadre de la Convention OSPAR de 
capter le gaz sur le continent pour l’injecter sous la mer à condition qu’il soit convoyé par pipeline. 
 
D’autres problèmes juridiques sont soulevés par le stockage du CO2, liés à son caractère éventuel de 
« déchets » et à plusieurs textes législatifs et réglementaires existants (code minier, directive sur 
l’eau…). 
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20. 

21. 

22. 

Quel est le coût de la filière ? Cette filière peut-elle être économiquement rentable? 
 

Les technologies de transport de CO2 par pipeline et d’injection en profondeur dans des couches 
géologiques sont opérationnelles à des coûts raisonnables. En revanche, les techniques de capture 
existantes sont relativement onéreuses. Le coût de la filière complète capture/transport/stockage est 
actuellement évalué à 50 euros en moyenne la tonne de CO2 évitée 4, dont 85% pour la seule capture 
qui intègre le prix de la séparation du gaz carbonique et sa compression.  
 
Les solutions envisagées pour réduire les coûts sont l’amélioration des techniques de capture 
existantes et le développement de technologies innovantes mais aussi une intégration énergétique 
poussée au niveau des procédés et la standardisation des méthodes mises en oeuvre.  
 
L’objectif à terme est d’atteindre des coûts de l’ordre de 20 à 30 €/t CO2. A titre de comparaison, 
depuis le 1er janvier 2005, le prix du quota européen de CO2 se situe, après six mois, à plus de 
20 €/t CO2 après avoir démarré à près de 5 €/t CO2 en janvier 2005. 
 
 

Où en est-on de l'entrée en vigueur des quotas d'émissions et des bourses de CO2 ? 
Quel est le prix de la tonne de CO2 ?  

 
Powernext Carbon, le marché hexagonal au comptant de quotas de CO2, a été lancé le 24 juin 2005. 
Cette bourse est dotée d’un système de livraison contre paiement sécurisant les engagements 
financiers et la livraison de quotas. Ce marché est le fruit d’une collaboration entre 3 partenaires : 
Powernext qui gère le marché, agrée les membres, met  à disposition une plate-forme de négociation 
continue et édicte les règles du marché, la Caisse des Dépôts qui intervient comme gestionnaire du 
mécanisme de livraison contre paiement (LCP) et assume le rôle d’intermédiaire lors des transactions 
et  Euronext qui assure un rôle de place financière auprès des différents acteurs concernés. 
Les premiers échanges ont permis d’établir un prix du quota d’émission tournant autour de 23 Euros 
la tonne. 
 
Les bourses de Chicago et Londres existent depuis 2004, celle de Bruxelles depuis le début 2005. 
 
 

Quelle pourrait être la portée de la filière capture/stockage dans le cadre du 
mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto ? 

 
Le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto prévoit la possibilité, pour les pays 
signataires, d'investir dans des projets permettant une réduction des émissions de CO2 dans les pays 
en développement non signataires. Le pays investisseur obtient, en contrepartie et sous certaines 
conditions, des crédits d'émissions.  
 
A l’heure actuelle, les technologies de capture et stockage du CO2 ne permettent pas à un industriel 
de réduire  son niveau d’émission dans les inventaires, faute de reconnaissance juridique 
internationale. 
 
Elles pourraient dans le futur faire parti des mécanismes de Kyoto (à l’occasion des futures 
négociations), quand elles seront éprouvées et validées. Ces technologies pourraient alors intervenir 
dans les bilans d’émissions des entreprises (baisses des émissions, crédit…) 
 

                                                           
4 La tonne de CO2 évitée est égale à la différence entre les émissions d'une centrale de référence et les émissions de la même 
centrale équipée de technologies de capture 
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23. 

24. 

25. 

Quel pourrait être l'apport de la capture et du stockage à la filière hydrogène?  
 
La production massive d’hydrogène, utilisée comme vecteur énergétique ou comme matière première 
de nombreuses filières industrielles, constitue un espoir sérieux de parvenir à une ère industrielle 
moins émettrice de gaz carbonique. Cependant, la production d’hydrogène en elle-même est une 
opération fortement consommatrice d’énergie qui pourrait donc conduire à une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. Le stockage géologique du CO2 est donc une solution potentielle à 
la réduction des émissions engendrées par la production d’hydrogène. En effet, la production 
d’hydrogène par vapo-reformage*5 de gaz naturel (CH4) ou par oxydation partielle de charbon suivie 
de vapo-reformage des gaz produits  se fait en deux étapes imbriquées : production d’hydrogène et 
production de CO2 de grande pureté qu’il est alors aisé de capter et de stocker en formation 
géologique. 
 
 

Quelle est la réglementation pour le stockage géologique à terre ? 
 
Actuellement, il n’y en a pas ! Elle est donc à définir. Un groupe de travail piloté par le Conseil général 
des Mines a été mis en place par le Ministère de l’Industrie en juin 2005. 
 
 

Y a-t-il des risques de fuites ? Quelles seraient les conséquences  pour les 
populations locales ? 

 
Des fuites localisées en grandes quantités représenteraient un risque sérieux pour les populations. 
Tout le monde a en mémoire le dégazage du Lac Nyos au Cameroun ayant entraîné de nombreuses 
morts dans les populations alentours. Il est donc évident que la prise en compte du risque de fuite 
brutale est l’élément prioritairement étudié par la communauté scientifique. Il ne pourrait que 
correspondre à des incidents au niveau des cuvelages ou des cimentations de puits. Ces risques sont 
classiquement maîtrisés par l’industrie pétrolière et gazière. On est ici dans l’analyse de risque 
industriel. S’agissant des fuites, faibles, régulières et diffuses, le risque maximum toléré est de 
0,001 % de fuite par an. De tels niveaux ne présentent absolument aucun danger puisqu’ils sont 100 
fois plus faibles que les flux naturels associés au fonctionnement biogénique des sols.  
 
Il faut cependant ajouter que le stockage géologique du CO2 n’est pas une invention humaine. De 
nombreux gisements naturels de CO2 sont en place dans le sous-sol depuis des milliers, voire des 
millions d’années, dans certains bassins sédimentaires (Montmiral dans la Drôme, Etats-Unis, 
Australie, Chine, Hongrie, Italie, Allemagne, Grèce…) et peuvent donc servir de modèles pour 
comprendre le comportement du CO2 dans le sous-sol. 
 
 

                                                           
5 Reformage : réaction chimique qui casse les molécules d’hydrocarbures sous l’action de la chaleur pour en libérer l’hydrogène. 
Le vapo-reformage du gaz naturel est le procédé le plus courant : le gaz naturel est exposé à de la vapeur d’eau très chaude et 
libère ainsi l’hydrogène qu’il contient et du CO2.  
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26. 

27. 

Comment garantir la sécurité de la filière ? 
 
La maîtrise des risques en terme de sécurité autour du stockage géologique est un enjeu prioritaire. Il 
s’agit donc de garantir la sécurité de la filière sur de longues périodes et la surveillance des sites de 
stockage est  un des points clés de cette sécurité. Pour ce faire, il est nécessaire de contrôler et 
maîtriser l’injection et la localisation du CO2 mais aussi de surveiller les possibilités de fuites qui 
peuvent survenir au cours de la vie du stockage.  
 
Des premières opérations d’injection sont en cours au niveau mondial depuis quelques années.  Cela 
permet d’améliorer le savoir-faire mais il est indispensable de les compléter par des travaux de 
recherche pour acquérir la  maîtrise de la compréhension des processus chimiques et physiques dans 
les formations géologiques susceptibles de recevoir le CO2. Des méthodologies doivent également être 
développée pour la sélection des sites de stockage et la prédiction à long terme de l'impact du CO2 sur 
le réservoir et l'environnement ainsi que pour l'évaluation des risques, ou pour la surveillance et la 
vérification. De nombreux projets d'étude dans le monde s'attellent à cette tâche. Le programme 
national sur la capture et le stockage du CO2 a inscrit cette thématique de façon prioritaire.   
 
Les enquêtes réalisées auprès du grand public révèlent une méconnaissance totale mais bien 
compréhensible de ces technologies  Quand il parvient à être informé, il s’inquiète de la pérennité des 
installations et des risques de fuite. Les opérations de communication, d’explication et de dialogue 
avec le public devront donc sensibiliser la population à ces nouvelles technologies pour parvenir à un 
consensus autour du projet. 
 
 

Les budgets de R&D affectés à la capture et au stockage de CO2 ne pénalisent-ils pas 
les efforts à porter sur les autres moyens de réduction des gaz à effet de serre ? 

 
Non, si l'on prend en compte la problématique de la transition énergétique. Il faut considérer l’effort 
financier en matière de R&D consenti sur la capture et le stockage du CO2 comme indispensable dans 
la période transitoire entre les actuelles énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), qui occuperont 
encore une place dominante dans les prochaines décennies, et les énergies alternatives - énergies 
renouvelables et futures énergies (hydrogène et piles à combustible, solaire…) - qui ne sont pas 
encore matures pour prendre massivement le relais.  
Même si l'on envisage des politiques incitatives fortes qui viendraient renforcer les efforts de 
substitution des énergies fossiles par des sources d'énergie alternatives, il paraît impossible, compte 
tenu de l'inertie des systèmes énergétiques, d'envisager à l'horizon des 20 à 30 prochaines années 
une substitution massive des énergies fossiles, qui représentent près de 90% de la fourniture 
d'énergie, par d'autres sources d'énergie. Dans un contexte d'utilisation durable des énergies fossiles, 
la maîtrise des émissions de CO2 est incontournable. Et dans le domaine de l'industrie, la voie du 
stockage géologique apparaît comme la seule en mesure de traiter le problème à grande échelle.  
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Comment réduire les émissions de CO2 ? 
 

Les réponses de l'IFP 
 
 
L'IFP inscrit les travaux sur la réduction des émissions de CO2 au cœur de ses 
programmes de recherche. La stratégie de l'IFP vise, en effet, à répondre aux nouveaux 
enjeux industriels et sociétaux dans les domaines de l’énergie, des transports et de 
l’environnement. La prévention des risques de changement climatique dû aux émissions 
de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de CO2, constitue l'un de ces enjeux 
auquel la recherche doit pouvoir apporter des réponses.  
 
 
− La réduction des émissions de CO2 et la transition énergétique 
 
Le secteur énergétique est responsable d'environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre. 
La demande mondiale d'énergie va croître de façon significative dans les prochaines décennies, 
en particulier dans les pays en développement (Chine et Inde). Cette croissance de la demande 
sera principalement due à la production d'électricité et aux besoins de transport, secteurs à 
l�origine des émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. Parallèlement, les énergies 
fossiles (pétrole, gaz et charbon) - dont la combustion est à l'origine de plus des trois quarts des 
émissions de CO2 - vont continuer à jouer un rôle majeur dans les prochaines décennies, en 
particulier dans le secteur des transports. 
 
Dans ce contexte, l'enjeu est de pouvoir continuer à utiliser les combustibles fossiles - tant que 
ceux-ci sont disponibles et en attendant des énergies alternatives pouvant s'y substituer 
massivement - mais de façon plus propre. Il apparaît notamment urgent de maîtriser les 
émissions de CO2. Les recherches de l'IFP visent à développer des technologies permettant 
d'assurer cette transition énergétique dans des conditions environnementales et économiques 
acceptables.  
 
 
− L'IFP et la réduction des émissions de CO2 dans le domaine des transports 
 
Le secteur des transports, deuxième secteur émetteur de CO2, dépend à 98 % du pétrole. Les 
énergies alternatives existent mais ne représentent et ne représenteront, à court et à moyen 
termes, qu�une part relativement faible du total de la consommation, pour des raisons à la fois 
économiques et de disponibilité. Une transition massive vers une autre source d'énergie ne 
pourra se faire avant plusieurs décennies. La réduction des émissions de CO2, qui passe par la 
réduction de la consommation des moteurs, constitue donc un défi majeur pour l'industrie et la 
recherche automobiles. 
 
▪ L'amélioration du rendement des moteurs 
L'IFP travaille à l'amélioration des technologies traditionnelles moteurs et carburants, et en 
particulier, à la réduction de la consommation et des émissions des véhicules. Pour le moteur à 
essence, l'IFP développe des technologies diminuant sensiblement la consommation et, par 



conséquent, les émissions de CO2 (technologie "downsizing" de réduction de la taille du moteur 
avec suralimentation adaptée, nouveaux modes de combustion, etc.). L'hybridation est 
également une voie étudiée par l'IFP. La gestion optimisée de l'énergie à bord du véhicule 
hybride permet de réduire les consommations. 
 
▪ Le développement de carburants à contenu carboné moins élevé  
La réduction des émissions de CO2 passe également par l'utilisation de carburants émettant 
moins de CO2 que le pétrole, comme le gaz naturel comprimé pour véhicules (GNV), les 
biocarburants ou les GTL (gas to liquid)*. L'IFP développe des procédés innovants de 
production de ces carburants et met au point des moteurs dédiés en adaptant les moteurs 
classiques.  
 
* le gaz naturel est converti en « gaz de synthèse » (un mélange de monoxyde de carbone (CO) et 
d�hydrogène) qui peut être transformé en carburant liquide par synthèse Fischer-Tropsch.  
 
▪ La conception, à plus long terme, de technologies futures de rupture 
À plus long terme, l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur des transports pourrait constituer 
une alternative aux carburants d'origine fossile et contribuer à la réduction des émissions de 
CO2. Mais son développement se heurte encore à des défis scientifiques, technologiques et 
économiques majeurs. L'IFP, qui présente à son actif d'importants travaux de R&D sur la 
production d'hydrogène (reformage), son stockage et son utilisation, tant dans l'industrie du 
raffinage que dans le domaine des transports (piles à combustibles), est bien placé pour 
accompagner l'émergence de cette nouvelle filière. Le développement des filières de production 
d'hydrogène à partir de combustibles fossiles (avec capture et stockage du CO2) permettrait 
d'amorcer la transition énergétique vers une économie de l'hydrogène dont le déploiement ne 
pourra être que long et très progressif. 
 
 
− L'IFP, acteur sur l'ensemble de la filière capture, transport et stockage du CO2 
 
Plus d'un tiers des émissions de CO2 dans le monde est produit par des sources concentrées 
(centrales thermiques, cimenteries, raffineries, etc.). La capture et le stockage du CO2 apparaît 
comme la seule solution pouvant limiter, à grande échelle, ces émissions. Cette filière offre une 
solution de transition pour une industrie qui va continuer à utiliser en partie les énergies fossiles, 
en attendant que des énergies renouvelables puissent progressivement prendre le relais. 
 
L'IFP est fortement engagé dans la recherche de technologies nouvelles sur toute la filière, - 
capture, transport et stockage - les compétences nécessaires à leur développement étant celles 
mises en �uvre dans le cadre de l'exploitation pétrolière. L'IFP participe, dans ce domaine, à 
plusieurs programmes de recherche et développe ses propres procédés, dans un souci constant 
de rentabilité et de finalité industrielle. 
 
▪ Point économique clé : la capture du CO2 
D'un point de vue économique, c'est d'abord sur les technologies de capture que des progrès 
notables doivent être faits. Cette étape, qui consiste à séparer le CO2 des autres constituants 
(vapeur d'eau, azote�), représente environ 70% du coût total, évalué entre 50 et 70 � par tonne 
de CO2 évitée.  
Il existe des procédés de capture du CO2 qui sont bien connus, en particulier à l�IFP : ils sont 
utilisés depuis longtemps dans l�exploitation du gaz naturel dont les concentrations en CO2 sont 
réglementées. Le CO2 est extrait dans des colonnes de lavage grâce à un solvant chimique qui 
est ensuite régénéré. Le même principe pourrait être utilisé pour piéger le CO2 rejeté dans les 



fumées de combustion. Mais, compte tenu des volumes à traiter et de leur faible concentration 
et faible pression en CO2, le procédé induit une forte surconsommation énergétique. L'IFP 
étudie de nouvelles technologies en mettant l'accent sur la minimisation de leur consommation 
énergétique et la réduction de la taille des installations et des investissements. Des solutions 
prometteuses ont été brevetées à l'IFP courant 2004. Elles sont, pour l'instant, au stade des 
études de laboratoire. Leur débouché industriel est envisagé à l'horizon 2010-2015. 
 
Dans le cas de nouvelles installations, des solutions plus efficaces sont envisagées comme 
l�oxy-combustion, une combustion en présence d�oxygène pur au lieu de l�air, qui permet 
d�obtenir des fumées plus concentrées en CO2. Mais la séparation de l'oxygène de l'air, obtenue 
en général par distillation cryogénique, est coûteuse et consommatrice d'énergie. L'IFP étudie 
également un autre moyen de production d�oxygène à partir de l�air qui consiste à placer dans la 
zone de combustion un support métallique qui, en circulant, transfère l'oxygène. 
 
La troisième solution, à plus long terme, est la plus ambitieuse mais aussi la plus prometteuse. 
Elle consiste à isoler le CO2 produit par les combustibles fossiles ou d�autres charges (comme la 
biomasse), mais cette fois avant l�étape de combustion. Cette voie permettrait de produire de 
l�hydrogène tout en capturant efficacement le CO2*. Dans ce domaine, l'IFP participe au 
programme européen, HypoGen, lancé en 2004. 
 
* le combustible est converti en entrée d�installation en gaz de synthèse, mélange de monoxyde de 
carbone (CO) et d'hydrogène. Puis lors d'une étape de conversion, le CO réagit avec l'eau pour former du 
CO2 et de l'hydrogène qui sont ensuite séparés. 
 
▪ Transporter et injecter du CO2 liquide 
Le CO2 devra ensuite être acheminé, probablement sur plusieurs centaines de kilomètres, vers 
un lieu de stockage. A l�heure actuelle, pour les besoins de l�industrie pétrolière, on le transporte 
dans des gazoducs, à l�état supercritique (à plus de 31°C et 73 bars). Cela nécessite des 
installations de compression et d�injection adaptées. L'IFP développe une solution alternative, 
où le CO2 pourrait être transporté et injecté dans le sous-sol à l�état liquide, à une température 
qui reste proche de la température ambiante. Après deux années de recherches, l'IFP a breveté 
un procédé d�injection de CO2 liquide qui devrait être testé dans un pilote industriel et qui devrait 
permettre de réduire sensiblement les investissements correspondants. 
  
 
▪ Stocker du CO2 dans le sous-sol profond en toute sécurité 
Trois solutions de stockage devraient permettre de séquestrer le CO2 sur de longues périodes ; il 
s'agit de couvrir non seulement la durée pendant laquelle les combustibles fossiles resteront 
disponibles, 1 à 2 siècles, mais aussi la durée du cycle océanique, environ un demi millénaire. 
 
Première solution : les gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés. Ils ont l�avantage d�être 
bien connus et leur étanchéité a, en quelque sorte, déjà été éprouvée. Les pétroliers utilisent 
déjà l'injection de CO2 pour améliorer la récupération du pétrole. Néanmoins, leurs capacités 
sont limitées (920 milliards de tonnes) et souvent très éloignées des installations industrielles. 
La vraie capacité de stockage se situe dans les aquifères salins profonds. Ces nappes d�eau 
souterraines sont présentes un peu partout dans le monde et pourraient stocker 10 000 milliards 
de tonnes de CO2. Mais il reste beaucoup à faire pour les caractériser, en particulier sur leur 
capacité à confiner le CO2 sur le long terme.  
Dernière solution : les veines de charbon non exploitées. L'injection peut s'accompagner d'une 
production de méthane (gaz naturel) qui peut être commercialisé. 
 



Le stockage présente des enjeux de nature technique et réglementaire. En effet, cette solution 
devra démontrer qu'elle est un moyen efficace de lutte contre le changement climatique (temps 
de rétention du CO2 suffisant) et qu'elle ne cause aucun dommage à l'environnement local. Pour 
ce faire, il faudra disposer d'outils fiables de modélisation du devenir du CO2 stocké et de 
techniques de gestion et de surveillance suffisamment sensibles. L'IFP a lancé des programmes 
de recherche ambitieux sur ces thèmes. 
 
 
 
Des technologies développées à l�IFP pour le secteur pétrolier 
 
Un certain nombre de technologies de pointe utilisées dans le secteur pétrolier seront mises à 
profit, en particulier pour maîtriser l�injection du CO2 dans les réservoirs souterrains et suivre 
l�évolution du stockage. Des techniques de caractérisation des propriétés pétrophysiques des 
formations souterraines en présence de CO2 sont développées en parallèle avec les outils 
numériques de modélisation afin de prendre en compte, de manière intégrée et prédictive, 
l�ensemble des mécanismes physiques qui vont contrôler les opérations de stockage, que ce 
soit à court terme (opération d�injection proprement dite) ou à long terme (suivi et intégrité du 
site de stockage). 
A court terme, l'un des enjeux majeurs concerne la caractérisation des paramètres d�écoulement 
en tenant compte, d'une part, des interactions entre le CO2 et les fluides en place dans la 
formation et, d'autre part, des possibles interactions entre les fluides et la roche ; ces 
phénomènes vont conditionner la distribution du CO2 dans le sous-sol et l�existence éventuelle 
de problèmes d�injectivité pouvant remettre en cause la faisabilité du stockage. 
A plus long terme, la caractérisation des paramètres de type mécanique, pétroacoustique et 
électrique, ainsi qu�une caractérisation détaillée au niveau des ciments et des roches de 
couverture est nécessaire pour s�assurer de l�intégrité du site retenu mais également pour 
quantifier et cartographier l�évolution du CO2 dans le sous-sol sur de longues périodes. Pour ce 
faire, les techniques sismiques d�imagerie du sous-sol en 3 dimensions, développées pour 
l�industrie pétrolière depuis une dizaine d�années, et les techniques de surveillance des 
stockages de gaz (par « écoute passive »), en cours de démonstration industrielle, aideront à 
identifier les chemins de migration et à maîtriser les stockages sur le long terme. 
 
 
 
 
− L'IFP, au coeur de l'action nationale, européenne et internationale 
 
Dans le domaine de la capture et du stockage, comme dans d'autres domaines clés (moteur 
propre, hydrogène), l'IFP conduit, le plus souvent, ses travaux au sein de collaborations 
nationales et européennes, avec des industriels et d'autres organismes de recherche. 
 
En France, l'IFP fait notamment partie du Club CO2 qui fédère les actions françaises dans le 
domaine de la capture et du stockage géologique du CO2 et coordonne le projet Picoref qui vise 
à étudier la faisabilité du stockage de CO2 dans les réservoirs souterrains situés sur le territoire 
national. 
 
Dans le cadre européen, l'IFP coordonne le projet Castor financé par la Commission 
Européenne. L'objectif est de développer les technologies devant permettre la capture et le 
stockage géologique de 10% des émissions européennes de CO2, soit 30% des émissions des 
grosses installations industrielles (centrales thermiques de production d'électricité 



principalement). Castor est le premier projet mondial à traiter, en même temps, les 
problématiques de capture et de stockage et à valider ses recommandations grâce à la mise en 
place de site de tests pilotes. 4 sites de stockage seront étudiés dans le cadre de ce projet : un 
ancien réservoir d�hydrocarbures opéré par Repsol (en mer Méditerranée, Espagne), deux 
gisements de gaz épuisés, l'un opéré par Gaz de France (à 2500 m de profondeur en mer du 
Nord, Pays-Bas) et l'autre opéré par Rohoel (à 500 m de profondeur en Autriche), ainsi qu'un 
aquifère salin profond opéré par Statoil (Snohvit, en mer du Nord, Norvège). 
 
L'IFP est partie prenante dans de nombreux autres projets européens liés au CO2 : Recopol 
(injection du CO2 dans des veines de charbon), ICBM (récupération de méthane par injection de 
CO2 dans les veines de charbon), SACS (ré-injection de CO2 en provenance d'un gisement de 
gaz dans un aquifère salin), NGCAS (stockage dans un gisement d'hydrocarbures en Mer du 
Nord), ENCAP (production d'hydrogène et capture du CO2 en précombustion). Enfin, l'IFP 
coordonne le projet INCA-CO2 qui vise à positionner, sur le plan international, le savoir-faire 
européen dans le domaine. 
 
A l'échelle internationale, l'IFP est présent dans les programmes de recherche CLSF (forum 
créé sur initiative américaine visant à promouvoir la filière) et GHG (programme de l'AIE). 
 
A l'instar de nombreux projets conduits dans le secteur pétrolier, l'IFP, dans le domaine du CO2, 
est à l'initiative de travaux de recherche menés en partenariats avec d'autres acteurs, 
notamment industriels, dans le cadre de JIPs (Joint Industry Projects). Les recherches 
engagées dans ces JIPs concernent essentiellement le comportement du CO2 lorsqu'il est 
injecté ou stocké dans des formations géologiques. 
 
 
 

 
Développer les technologies permettant de fournir l'énergie 
pour satisfaire les besoins mondiaux croissants de mobilité, 

de façon durable et respectueuse de l'environnement, 
tout au long du XXIe siècle, 

est le défi majeur que doit relever l'IFP. 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : L'IFP et le CO2 
http://www.ifp.fr/IFP/fr/ifp/fb12.htm 
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Réduction des émissions et stockage géologique du CO2 

Les actions de l’ADEME 
 
 
Les gaz à effet de serre (GES) sont désormais connus pour être les grands responsables 
du réchauffement climatique. Le protocole de Kyoto oblige les pays développés à réduire de 5,2 
% en moyenne leurs émissions de GES sur la période 2008-2012. Cela reste insuffisant. Ainsi, selon le 
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), il faudrait réduire de plus de 
moitié les émissions mondiales à l’horizon 2050.  
Il faut agir vite, et sur plusieurs plans.  

- La première voie consiste à éviter de produire du CO2 en favorisant les économies 
d'énergie et l’efficacité énergétique.  

- Ensuite il convient de diminuer les émissions de CO2 en favorisant l’utilisation d'énergies 
faiblement émettrices de CO2.  

- Enfin, il est indispensable d’empêcher l'émission de CO2 dans l'atmosphère via les 
technologies de capture et stockage du CO2. 

C’est la conjonction de tous ces moyens qui va permettre de lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique. La capture et le stockage du CO2 sont donc des solutions intéressantes, 
notamment pour les industriels, mais qu’il faut continuer à englober dans un panel d’autres 
actions. 
 
Capture et stockage du CO2 :  
une réponse technologique qui reste une solution transitoire  
Entre 2000 et 2050, selon une récente étude du CLIP (Club Innovation et Prospective) pour l’ADEME, 
les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre 877 gigatonnes (GT), dont 483 GT 
« récupérables » (émissions des grandes installations de combustion, suffisamment concentrées, pour 
pouvoir faire l’objet de capture). Les pays industrialisés ayant pour ambition de limiter le 
réchauffement climatique, il est donc indispensable d’empêcher des volumes toujours plus importants 
de gaz carbonique de rejoindre l’atmosphère. D’où l’idée de le capter au moment de la 
combustion pour l’injecter dans des structures géologiques profondes et étanches.  
A l’heure actuelle, ces technologies restent une option de recherches : de nombreux points restent 
encore à résoudre au niveau du processus de capture en lui-même (comment séparer le CO2 des 
autres gaz) ainsi qu’au niveau du stockage du CO2 (comment garantir une étanchéité complète). 
 
Des contraintes économiques, politiques et réglementaires fortes 
Le premier élément à prendre en considération est que le stockage du carbone ne fait pas partie 
du protocole de Kyoto (qui s’appuie sur les puits de carbone). Ce qui entraîne de nombreuses 
questions :  - à qui appartiendra le carbone stocké ?  

- Comment fera-t-on pour que le CO2 injecté soit déductible des émissions des industriels ?  
- Sera-t-il intégré dans le calcul des puits nationaux ?  
- Ces technologies de capture et de stockage seront-elles, un jour, éligibles aux mécanismes 
 de flexibilité du protocole de Kyoto ?  

Ainsi des problèmes juridiques sont soulevés par le stockage du CO2. En effet, l’injection de CO2 dans 
le sous-sol concerne plusieurs textes législatifs ou réglementaires tels que le code minier, la loi sur 
l’eau, la loi sur les déchets, la loi sur les installations classées, la convention de Londres…  
Et selon la réponse que les pouvoirs publics donneront, le dynamisme « climatique » des industriels 
sera plus ou moins important. Les pouvoirs publics en sont conscients : ils ont ainsi confié au Conseil 
général des Mines une mission sur la nécessaire évolution juridique qu’impose le stockage 
souterrain du carbone. 



Le système, pour fonctionner de manière pérenne, doit être viable économiquement et il ne faut pas 
oublier que les coûts estimés de la séquestration doivent être compétitifs avec le marché des 
permis.  
Enfin il sera également important de prendre en compte les problèmes d’acceptabilité par les 
populations locales concernées et prévoir, en amont, les processus de concertation 
nécessaires. 

 
Le Rôle de l’ADEME  
Depuis 2001, l’ADEME finance des recherches sur la capture, le transport, le stockage du carbone. 
En cinq ans, l’agence a ainsi investi 1,7 million d’euros sur ces sujets. Ce qui représente une part  non 
négligeable des budgets de l’ADEME alloués à la recherche.  
 
•  Le Club CO2  
Créé par l’ADEME en 2002, avec le BRGM et l’IFP, le Club CO2 est un lieu d’échanges, d’information et 
d’initiatives entre ses membres dans le domaine des études, de la recherche et du développement 
technologique en matière de capture et de stockage du CO2.  
Il est présidé par François Moisan, Directeur Scientifique et Directeur de la Stratégie et de la 
Recherche de l’ADEME. Ses Membres sont Air Liquide, ALSTOM, Arcelor, BRGM, CNRS et IPGP, EDF, 
Gaz de France, Géostock, INERIS, IFP, Lafarge, Sarp Industries (Onyx), Schlumberger, TOTAL et 
l’ADEME.  
Le Club se réunit deux fois par an et deux groupes de travail ont été constitués : l’un travaille sur le 
thème de la capture et du transport et l’autre sur le thème du stockage géologique. Les Ministères 
(Recherche, Industrie, MEDD) sont invités à participer aux réunions.  
Ce Club n’est d’ailleurs pas seulement un lieu de discussions. Ses membres ont aussi été associés à 
l’élaboration de l’appel à projets sur les recherches en matière de capture et stockage du CO2 lancé 
récemment par l’Agence Nationale de la Recherche. 
 
•  Les financements des programmes de recherche 
L’ADEME travaille à la validation de certains concepts émergents, tels que des centrales électriques 
« ready to capture ». Les technologies de séparation des gaz n’étant pas encore au point ou restant 
encore trop chères, l’idée est d’aider à la conception de procédés, notamment pour les centrales 
thermiques, sur lesquelles il sera facile d’installer des dispositifs de capture lorsqu’ils seront au point.  
Depuis des années, l’agence soutient aussi financièrement la recherche sur les procédés de 
combustion propre du charbon. Ces technologies sont peu utilisées en France, mais elles intéressent 
les électriciens indiens, chinois, voire américains. 
Enfin, après avoir soutenu, dans le passé, des installations françaises utilisant la technique du lit 
fluidisé circulant pour les centrales à charbon afin de disposer d’installations en France, l’ADEME pense 
qu’il serait souhaitable de réaliser un pilote français de capture et de stockage de CO2, ainsi que 
d’autres projets comme des centrales utilisant l’oxycombustion, qui semblent avoir un avenir 
prometteur. 
Il est en effet important de disposer d’une vitrine française, non seulement pour valider les 
technologies, mais aussi pour intéresser des clients étrangers, et montrer aux populations que de 
telles installations ne sont pas dangereuses.  
 
•  Le partenariat avec le BRGM et l’IFP 
L’ADEME a conclu un accord cadre avec le BRGM d’une part et avec l’IFP d’autre part. Ces accords 
permettent de définir, sur une base pluriannuelle les axes de coopération en matière scientifique et 
technique.  
Outre la thématique capture et stockage du CO2 commune à ces deux organismes, l’accord avec le 
BRGM recouvre notamment le développement de la géothermie, les sols pollués et les déchets. 
L’accord cadre avec l’IFP recouvre également le développement de la biomasse, le développement des 
piles à combustibles et les technologies dans le domaine des transports routiers. 
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Le BRGM, pionnier dans le domaine  

du stockage géologique du CO2 
 
 

Le poids de la recherche et de l’expertise des sciences de la Terre  
dans la lutte contre le changement climatique 

 
 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre implique la conjugaison d’actions de 
différentes natures : amélioration de l’efficacité énergétique, évolution des procédés 
industriels, utilisation des énergies renouvelables, séquestration chimique et biologique… 
Cependant, à moyen terme, le stockage géologique du CO2 est très vraisemblablement un 
élément incontournable des « mix » qui seront mis en oeuvre. 
 
Dans la  dynamique enclenchée au niveau international depuis environ cinq ans, on assiste à 
l’émergence de nombreux projets de recherche et pilotes industriels. Le BRGM fait partie des 
pionniers au niveau international dans le domaine du stockage géologique du CO2. En effet, 
ses activités sur ce thème ont commencé en 1993 (participation à JOULE, premier programme 
européen de recherche) et connaissent depuis l’année 2000 une croissance très importante. 

 
 
I. La mission du BRGM dans le domaine du stockage géologique du CO2 
 
Pour ce qui concerne la recherche sur le stockage géologique du CO2, le BRGM concentre son 
activité sur la sécurité du stockage géologique du CO2 en aquifère profond. 
 
Les aquifères profonds se présentent comme une potentialité forte de stockage géologique dont les 
conditions sont encore mal connues. 
 
Les travaux de recherche du BRGM dans les 4 ans à venir ont notamment pour objectifs : 
 
•  d’identifier, dans le bassin parisien, un site de stockage proche des lieux d’émission  de CO2  
 
•  de contribuer à l’implantation d’un pilote de démonstration à l’horizon 2009 sur le site 

sélectionné 
 
•  de définir et d’expliciter les critères de sécurité indispensable s’il doit y avoir déploiement de la 

technique de stockage du CO2 entre 2010 et 2015 (implantation de plusieurs dizaines de sites de 
stockage) pour une montée en puissance aux alentours de 2020 et une durée de stockage de 
l’ordre de 500 à 1000 ans compte tenu du fait que dans 2 à 3 siècles les gisements de charbon – 
et bien sûr de gaz et de pétrole – seront épuisés. 

 
A cet effet, le BRGM travaille sur la modélisation à long terme du stockage géologique du CO2 et 
sur le monitoring. Il s’appuie sur les compétences qu’il a acquises depuis des décennies sur le 
comportement des aquifères profonds et plus particulièrement sur les interactions eau/roches et 
eau/gaz/roches.  
 
 
Par ailleurs, il élabore divers scénarios pour l’évaluation des risques. 
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II. BRGM, une contribution importante aux principaux programmes de recherche 
 
De 1993 à 1995, le BRGM a participé au projet européen Joule « The underground disposal of 
carbon dioxyde » qui a conclu à la faisabilité du concept de stockage géologique du CO2.  Les 
principaux résultats ont conduit à souligner : 

•  l’importance du potentiel du stockage du C02 en aquifère profond 
•  la durée très longue de stockage possible (plusieurs milliers à plusieurs millions d’années) 
•  la maîtrise de plusieurs  éléments technologiques nécessaires à une filière (capture, transport 

et injection du CO2) 
•  les critères d’évaluation des zones susceptibles de recevoir des installations de stockage. 
 
De 1998 à 2002, le BRGM a participé  aux projets européens SACS et SACS 2  dont l’objectif était de 
valider le concept et d’accompagner l’opération industrielle de réinjection de CO2 à Sleipner dans le 
sous-sol de la mer du Nord. 
 
De 2000 à 2003, le BRGM  a participé au projet européen GESTCO  pour évaluer le potentiel et la 
faisabilité technico-économique du stockage de CO2 dans des aquifères profonds, des gisements 
d’hydrocarbures sur le déclin ou des veines profondes de charbon. Des scénarios capture-transport-
stockage de CO2 sont étudiés sur quelques secteurs géographiques représentatifs en Europe.  
 
Depuis 2001 et jusqu’à fin avril 2004,  le BRGM a participé au projet européen NASCENT afin 
d’illustrer, à partir des accumulations naturelles de C02 dans le sous-sol, le comportement et la 
sécurité à long terme. 
 
Depuis 2001 et jusqu’à fin juin 2004, le BRGM a participé au projet européen WEYBURN  qui 
accompagne la première opération industrielle couplant le stockage géologique de CO2 à la 
récupération assistée de pétrole, menée depuis septembre 2002 sur le champ pétrolier de Weyburn 
au Canada (Saskatchewan). 
 
En 2002 et 2003, le BRGM a participé à SAMCARDS, projet destiné à développer une méthodologie 
et des outils de modélisation numérique pour l’évaluation des risques liés au stockage géologique du 
CO2. Ce projet fait partie du projet international « CO2 Capture Project » piloté par 9 industriels (BP, 
Chevron, ENI, Norsk-Hydro, PanCanadian, Shell, Statoil, Suncor, Texaco) dont l’objectif est de 
développer les technologies de capture et de stockage. 
 
Depuis 2002, le BRGM participe au projet français « Etude du stockage géologique du CO2 en 
France » co-financé par le Réseau des Technologies Pétrolières et Gazières (RTPG) qui  comprend 
trois volets : 
 

•  piégeage de CO2 dans les réservoirs (PICOR) 
•  étude de la faisabilité d’un pilote de stockage de CO2 dans un gisement d’hydrocarbures 
•  la filière du charbon propre en France : un pilote de séquestration du CO2 pour les centrales 

thermiques à charbon. 
 
Depuis 2005, PICOREF destiné à mettre en application les résultats obtenus dans le cadre du projet 
PICOR, est plus particulièrement consacré à la préparation de projets d’injection de CO2 dans le sous-
sol français. 
 
En 2004 et 2005, le BRGM étudie principalement les potentialités de stockage à proximité des 
sites de Gardanne et de Carling. 
 
 



 

 
 
 
 
De 2003 à 2006, le BRGM participe à C02STORE, programme européen qui  étudie le comportement 
à long terme du CO2 injecté à Sleipner (suite du programme SACS) et qui est chargé d’étudier  
4 autres sites potentiels de stockage en aquifère profond, deux on-shore et deux off-shore 
(Danemark, Pays-Bas, Allemagne et Norvège). 
 
De 2004 à 2008, le BRGM participe au projet intégré européen CASTOR (6ème PCRD) visant à 
réduire le coût de capture du C02 après combustion et à valider le concept de stockage sur 
quatre sites concrets : un gisement pétrolier abandonné en Méditerranée (gisement de Casablanca, 
opéré par Repsol), un aquifère salin profond en mer du Nord (sur le site de Snohvit, opéré par Statoil 
avec l’implication de Gaz de France, deux gisements de gaz épuisés : celui de K12-B en mer du Nord 
hollandaise, opéré par Gaz de France et celui d’Atzbach-Schwanenstadt en Autriche, opéré par 
Rohoel. 
 
A partir du dernier trimestre 2005, le BRGM participera à de nouveaux projets européens du  
6ème PCRD : 
 

•  CO2ReMove qui vise à élaborer des méthodologies et des outils innovants pour le 
monitoring et la modélisation des sites de stockage de CO2. Les recherches seront 
réalisées sur des sites industriels de stockage en Europe (Sleipner et Snovhit en Norvège, 
Ketzin à proximité de Berlin, K12B aux Pays-Bas) ou en Algérie (In-Salah), projet opéré par 
BP, Statoil et Sonatrach 

 
•  GEOCAPACITY  qui correspond à une extension de la méthodologie élaborée dans 

GESTCO aux pays de l’Europe du Sud et du Centre. Ce projet abritera également une 
première coopération avec la Chine dans le domaine de l’évaluation du potentiel de stockage 
géologique. 

 
 
III. BRGM, un rôle de premier plan dans l’animation des réseaux européens et 
internationaux 
 
En 2001 et 2002, le BRGM a participé au réseau C02NET et depuis 2003, il participe à CO2NET2. Ce 
réseau thématique du 5ème programme cadre de la Commission européenne regroupant chercheurs,  
développeurs et utilisateurs de la technologie de la séquestration du CO2 a pour but de faciliter les 
échanges et la coopération entre les différents acteurs. Ce réseau est notamment chargé de 
déterminer des stratégies de recherche, d’élaborer des codes de bonne pratique et de veiller  à la 
diffusion des informations et des connaissances. Soixante cinq organisations représentant 19 pays 
européens participent à CO2NET2.  
Site : http://www.co2net.com 
 
Depuis 2004 et pour une durée de cinq ans, environ, le BRGM participe au réseau d’excellence 
CO2GEONET (6ème PCRD), coordonné par le British Geological Survey, sur la séquestration 
géologique du C02 qui a pour objectif de renforcer l’intégration et la coordination des équipes de 
recherche. Ce réseau comprend 13 organismes européens de recherche dont l’expertise est reconnue 
au plan international. Site : http://www.co2geonet.com 
 
Depuis 2004, le BRGM participe aux travaux du CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) qui 
a pour objectifs de promouvoir le développement de technologies performantes et économes 
pour la séparation, la capture, le transport et le stockage du CO2, de disséminer ces 
technologies au plan international et de favoriser le développement du concept. Cette 
organisation, créée par les Etats-Unis, dont les membres actuels sont les suivants : Afrique du Sud, 
Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, 
Mexique, Norvège, Russie, Etats-Unis et la Commission Européenne. 
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Depuis 2005, le BRGM participe au projet européen IncaCO2 qui rassemble, autour de l’IFP, 6 
centres de recherches européens (France – BRGM-, Angleterre, Danemark,Norvège, Hollande et 
Italie) ainsi que 4 partenaires industriels Alstom, BP, Statoil et Vattenfall (1er groupe suédois 
d’électricité) L’objectif d’Inca CO2 est de  constituer une structure de coopération, de 
concertation et d’échanges sur laquelle s’appuiera la Commission européenne dans ses 
négociations internationales comme avec le CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum). 
 
Le BRGM (Christian Fouillac, Directeur de la Recherche) et l’IFP sont les deux représentants français 
au Comité technique du CSLF. 
 
Le BRGM participe également aux travaux de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), 
notamment au programme de recherche sur les gaz à effet de serre, où il siège au Comité exécutif 
(Christian Fouillac).  
 
IV. Le BRGM animateur des comités français 
 
Le BRGM  (Jacques Varet, Directeur de la Prospective) assure la présidence du Comité 
scientifique de la MIES (Mission Interministérielle sur l’Effet de Serre). 
 
Le BRGM est également chargé du secrétariat du Club CO2 (Christian Fouillac, Directeur de la 
Recherche), avec l’IFP. La présidence est assurée par l’ADEME. Outre l’ADEME, le BRGM et l’IFP, 
participent à ce réseau Alstom, Arcelor, le CNRS, EDF, Gaz de France, Géostock, Lafarge, Sarp 
Industries (Onyx) et Total. 
 
Pour en savoir plus : www.brgm.fr 
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