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Synthèse 

Pour que le stockage géologique du CO, soit une solution cohérente dans une 
stratégie de réduction des gaz à effets de serre, il doit répondre à des exigences de 
sûreté et de surveillance qui ne peuvent être contournées. Son acceptation par le 
public passe par l'assurance qu'il n'y aura pas de dangers ni d'impacts sur 
l'environnement à court terme et pour les générations futures. Cela pose une série de 
problèmes qui doivent être résolus et concernent l'analyse des risques, la surveillance 
et la mesure des fuites à la surface. 

Face à la demande croissante en capacités de recherche et de compétences exigée 
par la multiplication des projets de stockage géologique de COz, le BRGM se doit de 
faire le point sur ses forces et ses faiblesses afin de définir et mieux cibler sa stratégie 
en matière de recherche dans les dix années à venir. Pour cela, il est nécessaire 
d'examiner quel est l'état de l'art en matière d'analyse des risques et de surveillance- 
mesure-vérification. Cet inventaire constitue le corps du présent rapport et s'articule 
autour de 6 chapitres : 1) L'analyse des risques ; 2)  Les méthodologies pour la 
surveillance : géochimie, géophysique, surveillance aéroportée et satellitaire, biochimie 
et hydrogéologie ; 3) La métrologie : injection et fuites) ; 4) Les problèmes de 
corrosion ; 5) La modélisation thermique, hydrodynamique, géochimique et 
mécanique ; 6) Les réglementations actuelles et futures. 

L'analyse des risques est un champ relativement nouveau pour le BRGM, mis à part sa 
participation à différents groupes de travail et projets, au titre de son expertise en 
modélisation géochimique. Deux thèmes sont proposés pour constituer des axes de 
recherche complémentaires, mettant à profit les compétences du BRGM : la prise en 
compte des failles comme vecteur de fuites, ce qui implique de faire travailler 
ensemble géologues, structuralistes et géomécaniciens, et la dégradation de la 
cimentation des puits abandonnés, sous l'effet conjugué de la corrosion chimique et de 
l'état de contrainte. 

En terme de surveillance, la géochimie constitue l'activité principale du BRGM, déjà 
reconnue internationalement. Ses activités sont multiples : analyse in situ et en 
continu des fluides du réservoir et des aquifères environnants ; analyse des gaz dans 
les sols, soit en préventif pour détecter les zones de fuites possibles à l'aide du radon 
ou de l'hélium, soit pour détecter directement l'arrivée du CO2 à proximité de la 
surface ; mise au point de capteurs chimiques passifs, économiques et simples 
d'utilisation ; emploi des traceurs, d'une part pour rechercher de possibles connexions 
entre le réservoir et les aquifères environnants et, d'autre part, pour détecter l'arrivée 
du CO, à proximité de la surface. Le BRGM étant l'un des seuls à pouvoir les mettre en 
œuvre de manière intégrée, une piste de progrès pourrait être de bâtir un outil complet 
d'aide à la surveillance, avec plusieurs niveaux de précision, capable de s'adapter aux 
spécificités de chaque site de stockage. 
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En géophysique, le BRGM a des atouts pour développer des techniques plus 
économiques et plus faciles a mettre en œuvre que la sismique pétrolière, comme les 
méthodes électriques, I'EM et la microgravimétrie. Dans le domaine de la sismique 
passive, le BRGM est reconnu comme un acteur possible, mais il reste à développer 
des capacités dans le traitement et l'interprétation des données. 

La surveillance aéroportée et satellitaire est un domaine prometteur car elle permet de 
couvrir des zones étendues sans impliquer une infrastructure lourde à terre. La mesure 
directe du CO2 par spectroscopie infrarouge n'est pas encore en mesure de donner 
une indication précise sur la part qui est émise par le sol. Alors que l'analyse 
hyperspectrale peut détecter des changements dans la végétation induits par un flux 
anormal de CO2 dans le sol. Par ailleurs, l'interférométrie SAR est l'outil idéal pour le 
suivi des déformations de surface qui pourraient être liées aux changements 
mécaniques dans le réservoir (gonflement). En particulier, la technique nouvelle des 
points permanents (Permanent scatterers) permet de mesurer des variations d'altitude 
sur des points précis dont la réflectance est stable. Le BRGM a acquis une solide 
expérience dans l'analyse hyperspectrale et le suivi des mouvements du sol liés à 
l'après-mine ou au stockage souterrain qui peuvent être directement appliquée au 
stockage du CO2. 

Si l'ensemble de la communauté scientifique et industrielle impliquée est consciente 
que la microbiologie est un domaine primordial, car il concerne directement les êtres 
vivants, les avancées dans la compréhension des interactions entre le CO2 et la 
biosphère restent encore limitées. C'est donc un domaine neuf, où justement le BRGM 
peut jouer son rôle, à partir de l'expérience qu'il a acquise dans les pollutions et 
déchets. II est nécessaire que le BRGM fasse un effort particulier pour que des travaux 
de modélisation soient engagés avec des tests sur des analogues naturels, de manière 
à le placer dans une position plus stratégique vis à vis des laboratoires concurrents. 

La surveillance hydrogéologique des aquifères sus et sous jacents au réservoir de 
stockage ne parait pas faire l'objet d'un effort soutenu de recherche dans les projets 
européens. Comme le montre le chapitre sur la réglementation, il est indispensable 
d'étudier les aquifères environnants, car ils seront les premiers touchés par les fuites 
de COZ. Une mise à profit de toute l'expérience du BRGM pour la surveillance 
piézométrique, géochimique et la modélisation des aquiféres, profonds ou superficiels, 
ne peut être que bénéfique dans tout projet de stockage. 

En matière de métrologie, une piste de recherche pour abaisser les seuils des 
quantités de CO2 détectées pourrait être l'estimation des interactions entre le CO2 
biogénique et le CO2 provenant de fuites éventuelles par les forages. De même, le lien 
entre le radon et le CO2 doit être précisé, ainsi que l'évolution du flux de gaz entre le 
réservoir et la surface. Pour cela, des études supplémentaires seraient à effectuer sur 
des analogues naturels et pour la mise en œuvre de mesures à plus grande 
profondeur. Des efforts devraient porter aussi sur l'utilisation de la spectrométrie 
infrarouge (FTIR) pour les mesures au sol avec des capteurs (semi)permanents. 

La corrosion des aciers des puits est un aspect crucial puisque les experts s'accordent 
à dire que le premier risque de fuites proviendra des forages et de leur environnement 
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immédiat. La corrosion par le CO2 est un domaine relativement nouveau dans lequel le 
BRGM peut jouer un rôle important, du fait de son expérience dans l'étude de la 
corrosion des puits géothermiques. Des modélisation spécifiques pourraient être 
entreprises en parallèle avec des expériences de corrosion en laboratoire sur des 
coupons d'acier soumis à des fluides saturés en COz. 

La simulation occupe une place très importante, non seulement dans l'analyse des 
risques, puisqu'elle fournit des informations sur le comportement futur du CO2 injecté, 
mais aussi comme corollaire de la surveillance, puisqu'elle s'alimente directement des 
résultats de celle-ci pour corriger et affiner ses prédictions. Le BRGM travaille 
actuellement sur la modélisation couplée thermo-hydrodynamique chimique (THC), qui 
constitue un vrai défi pour les équipes de modélisateurs travaillant sur les champs 
pétroliers et géothermiques. L'étape suivante sera le couplage supplémentaire avec la 
géomécanique. 

Finalement, l'appui à l'administration pour l'élaboration des réglementations futures 
concernant tous les aspects du stockage entre tout à fait dans les missions du BRGM. 
L'ensemble des questions réglementaires devra être réglé rapidement pour qu'elles ne 
constituent pas un obstacle au développement de ces techniques dans la lutte contre 
le changement climatique. Si un travail d'inventaire et de veille est possible 
actuellement au BRGM, les compétences existantes pourraient être renforcées par un 
spécialiste en droit de l'environnement. 
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1. Introduction 

1.1. GENERALITES SUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN DU CO2 

A quelques exceptions prés, I'augmentation des concentrations en gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère terrestre est reconnue maintenant comme étant la cause principale 
du changement climatique. L'impact de celui-ci sur l'environnement et l'accroissement 
de certains risques naturels ont amené les scientifiques et les gouvernements à 
s'interroger sur les mesures à prendre pour tenter d'enrayer ce phénomène qui semble 
inéluctable. 

Compte tenu des accords de Kyoto sur la réduction des rejets de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère, plusieurs solutions sont envisageables. Entre autres : 

- La réduction de la production de gaz à effet de serre grâce à I'augmentation de la 
part des énergies dites renouvelables etlou propres (géothermique, éolienne, 
hydraulique, ...) au détriment des énergies fossiles (charbon, pétrole). 

- La séquestration géologique des gaz produits par injection dans des couches 
profondes du sous-sol (anciennes poches de pétrole et de gaz, aquifères salins). 

- Le stockage aux fonds des océans 
- Le stockage naturel dans la biomasse par I'augmentation de la surface des forêts là 

où cela est possible. 

Le stockage géologique d'un gaz n'est pas une innovation en soi, puisque le gaz 
naturel est stocké depuis plusieurs dizaines d'années dans des aquifères salins et que 
l'injection de CO2 est utilisée couramment pour la récupération assistée de pétrole ou 
de gaz. La séquestration du C02, par contre, est un domaine nouveau où les échelles 
de temps considérées sont beaucoup plus longues et où la relative réactivité chimique 
du CO2 fait que les interactions avec le milieu sont mal connues. L'enjeu majeur du 
stockage géologique sera donc de pouvoir en garantir la stabilité et la sûreté à long 
terme. 

Les premières études en Europe sur le stockage du CO~on t  débuté en 1993. Plusieurs 
projets industriels de séquestration ont suivi, en parallèle avec les opérations 
classiques de récupération assistée par injection de CO2 : Sleipner en Mer du Nord 
depuis 1996, Weyburn au Canada depuis 2000, et In Salah en Algérie depuis août 
2004. D'autres projets sont sur le point d'être mis en œuvre ou en cours d'étude de 
faisabilité, en Europe, en Amérique du Nord ou en Australie. De nombreux projets de 
recherche européens dans les cadre des Seme et 6""' PCRD, trouvent dans ces sites 
des terrains de jeux idéaux pour développer et tester les nouvelles méthodologies 
d'analyse des risques, de modélisation, de surveillance et de mesure. 

La réglementation du stockage est embryonnaire. Des actions sont en cours, à 
l'initiative de la Commission Européenne pour rédiger et proposer des lignes directrices 
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sur la capture, le transport et le stockage qui constitueront les bases de la 
réglementation future. 

1.2. LE CHAMP D'ACTION DU BRGM 

Le BRGM a développé des compétences dans le domaine du stockage du CO2 dès 
1993 en s'impliquant dans le projet européen JOULE II : «The underground disposal 
of carbon dioxide D. Depuis, son caractère multidisciplinaire lui a permis d'être partie 
prenante dans de nombreux projets européens: SACS à Sleipner, CASTOR, 
C02STORE, NASCENT, GETSCO, WEYBURN et le réseau d'excellence 
C02GEONET. De même, il a participé en 2004 à l'appel d'offre national RTPG 2005 
pour un projet de démonstration en France ainsi qu'à la proposition 6'"'' PCRD 
C02ReMoVe d'un projet intégré sur l'analyse des risques, la surveillance et la mesure. 
Le BRGM est membre du CLUBC02, qui regroupe les administrations, les 
établissements publics et de recherche, et les industriels. A noter également le travail 
de synthése sur les enjeux de la limitation des émissions de COz, réalisé en 2002 dans 
le cadre du mastère en Ingéniérie et Gestion de l'environnement (Audibert, 2003). 

Face à la demande croissante en capacités de recherche et de compétences exigée 
par la multiplication des projets de stockage, le BRGM se doit de faire le point sur ses 
forces et ses faiblesses afin de définir et mieux cibler sa stratégie en matière de 
recherche dans les dix années à venir. Pour ce faire, il a besoin d'examiner quel est 
l'état de l'art en matière d'analyse des risques et de surveillance, mesure et 
vérification. Cet inventaire constitue le corps du présent rapport et s'articule sur six 
chapitres : 1) L'analyse des risques ; 2) Les méthodologies pour la surveillance : 
géochimie, géophysique, surveillance aéroportée et satellitaire, biochimie, 
hydrogéologie ; 3) La métrologie : injection et fuites) ; 4) Les problèmes de corrosion ; 
5) Les modélisations thermique, hydrodynamique, géochimique et mécanique ; 6) Les 
réglementations actuelles et futures. 

Une réflexion sur la place du BRGM dans ces domaines et sur son positionnement 
futur est menée à partir de l'état de l'art et de l'inventaire de ses compétences 
actuelles. II s'agira en particulier de définir les domaines où il existe des manques et où 
le BRGM pourrait avoir une position de pointe, sans que ceux-ci soient nécessairement 
abordés dans les projets actuels, et de proposer des pistes d'action pour s'engager ou 
consolider ces positions. Des propositions de lignes conductrices pour le montage d'un 
projet de recherche portant sur l'analyse des risques et la surveillance-mesures- 
vérification pour la période 2005-2007 figurent également dans la conclusion. 
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2. Analyse des risques 

L'analyse des risques dans le domaine du stockage géologique de dioxyde de carbone 
est un domaine de recherche scientifique encore récent. Les activités liées à cette 
nouvelle technologie en plein essor ont débuté au maximum il y a une dizaine 
d'années. Au niveau international, de nombreux projets pilotes sont en cours et 
permettent l'investigation de différentes méthodes d'évaluation des risques appliquées 
au concept de stockage géologique de CO2. Deux séminaires dédiés à ce type 
d'analyse de risques ont été organisés, notammment, à Londres en 2003 par British 
Petroleum et à Vancouver en 2004 par l'International Energy Agency Greenhouse Gas 
Research and Develooment Proaramme (IEA-GHG). Un réseau international de 
collaborations scientifiques sur le srockage du CO2 et l'évaluation des risques associés 
(<( International network on CO2 storage and risk assessment ») a été éaalement 
récemment mis en place par le ~etroleÜm Technological ~esearch Center (PTRC) du 
Canada à l'automne 2004. 

2.1. DEFINITIONS 

« Risques )) et « Evaluation des risques » sont deux termes couramment employés 
aussi bien dans la vie courante que dans le domaine des sciences sociales ou des 
sciences exactes. II est donc nécessaire d'apporter des précisions sur la définition de 
ces termes appliqués au contexte du stockage de CO2. 

L'évaluation des risques a été défini par le NRC des EUA (National Research Council, 
1994) comme (t une approche systématique pour organiser et analyser les 
connaissances et les informations scientifiques concernant des activités ou des 
substances pouvant présenter des risques selon des circonstances spécifiques n. 
Cette définition apporte une certaine flexibilité du concept d'évaluation des risques 
depuis sa création. 

L'évaluation des risques fait partie d'un concept global appelé « Gestion des risques » 
ou « Risk management » en anglais comme représenté sur l'illustration 1. La gestion 
des risques est elle-même divisée en quatre catégories : l'évaluation des risques, le 
traitement des risques, l'acceptation des risques et enfin la communication sur les 
risques (Svensson, 2004). 

L'objectif principal de l'évaluation des risques est de caractériser et d'analyser le 
niveau de risques de certains paramètres par rapport aux domaines de la « santé » et 
de la « sécurité ». D'une maniére générale, on parlera de santé et de sécurité de l'être 
humain ainsi que du système écologique dans lequel il évolue. L'évaluation des 
risques permet aussi d'identifier les différentes étapes liant la « cause » de « l'effet » 
nuisible à la santé et à la sécurité. 
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Illustration 1: Concepf de gestion des risques, d'après Svensson, 2004 

Le risque lui-même peut être défini comme le potentiel de la réalisation des 
conséquences non désiré eUou négatives d'un événement. Certains auteurs déclarent 
que le risque implique "l'incertitude et une certaine connotation de perte ou de 
dommages" (Zimmermann, 2002). Les risques liés au stockage de CO2 sont illustrés 
en Figure 2. Ils peuvent être subdivisés en deux catégories : (1) les risques locaux, 
c'est à dire liés à l'environnement direct du site de stockage et (2) les risques globaux, 
lié au dégagement du CO2 dans l'atmosphère. II est important de noter que stocker du 
CO2 dans le sous sol induit des risques locaux, mais contribuent à la réduction des 
risques globaux, autrement dit des risques de libérer du CO, dans I'atmosphère. 
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Illustration 2 : Risques associés au stockage géologique du CO2 (Svensson, 2004). 
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2.2. fMPACT D'UNE TENEUR ELEVEE EN CO2 

Le COzest un gaz relativement inoffensif, mais qui pourrait provoquer un risque pour la 
population dés lors qu'il se trouve en concentration très élevée. Des concentrations de 
dioxyde de carbone supérieures à lOOOppm (0.1%) peuvent provoquer des 
symptômes (somnolence, maux de tête) chez certaines personnes. Des teneurs de 8- 
15 % peuvent engendrer des nausées, vomissements et pertes de conscience. Les 
concentrations de CO2 dans l'air ambiant étant de 300 - 400 ppm,, l'alerte en terme de 
santé public est probablement à envisager pour des variations de concentration très 
significatives (au minimum le double du niveau habituel). En revanche, des dommages 
environnementaux économiques et sociaux sont à attendre dès 550 ppm, (résultats 
d'expertises GIEC). Si l'on envisage la mesure des variations de concentration 
atmosphérique en CO2 très faibles avec l'objectif de détection précoce de fuite, les 
exigences techniques sont plus sévères. Les enquëtes réalisées auprès des 
opérateurs des projets de séquestration de carbone montrent que ceux-ci pourraient 
avoir besoin de réseau de surveillance avec une sensibilité suffisante de détection de 
10 - 30 ppm,, ou de quelques pour cent au-dessus de la concentration en air ambiant. 

Le CO2 est généralement considéré comme un gaz inerte et non-toxique. L'impact d'un 
taux élevé de CO2 sur l'environnement écologique et humain dépend à la fois du taux 
de concentration et de la durée d'exposition. Les concentrations atmosphériques 
normales sont actuellement de 370 ppm. La tolérance maximale pour un être humain a 
l'exposition de CO2 sans séquelles physiologiques se situe autour de 1%, soit 1000 
ppm. Pour des concentrations s'élevant jusqu'à 3%, l'adaptation physiologique se 
produit sans conséquences défavorables. Au-dessus de 5%, les capacités physiques 
et mentales sont altérées pouvant entraîner une perte de connaissance. Des ~ncidents 
parfois dramatiques d'origines industrielles ou naturelles ont déjà été répertoriés et 
clairement identifiés. A I'lnverse, les impacts de I'exposition à un fort taux de CO2 sur 
l'écosystème sont encore mal identifiés. Les plantes étant généralement plus 
résistantes que les invertébrés, l'impact d'une exposition de CO2 de faible teneur ou de 
courte durée sur la végétation resterait minime (Benson et al., 2002). 

Jusqu'à présent, la notion de risques associés au stockage géologique de CO2 
concernait essentiellement le domaine de la santé publique. Cependant, l'impact sur 
l'écosystème n'est pas négligeable, en particulier pour les organismes vivant dans le 
sol et dans le sous-sol. La présence de CO2 dans le sol induit une diminution du pH et 
cette acidification du sol peut affecter à la fois les plantes en surface ainsi que les 
écosystèmes aquatiques présents dans les eaux stagnantes ou dans les milieux 
stratifiés. 

2.3. LES DIFFERENTES APPROCHES D'EVALUATION DE RISQUES POUR 
LE STOCKAGE SOUTERRAIN 

II existe actuellement deux domaines pour lesquels des procédures d'évaluation des 
risques du stockage géologique ont été mises en place : le stockage des déchets 
nucléaires et le stockage souterrain de gaz naturel. Après une rapide présentation de 
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ces procédures, les similarités et les différences de ces méthodes avec celles 
appliquées au domaine de l'injection de dioxyde de carbone sont discutées. 

2.3.1. Stockage souterrain de gaz naturel 

La pratique du stockage souterrain de gaz naturel fournit des perspectives utiles à 
l'évaluation, à la gestion et à la réduction des risques pour le stockage géologique de 
CO2. Les principales différences entre le stockage souterrain de gaz naturel et celui de 
CO2 sont : 

- Le CO2 est plus dense et plus visqueux que le gaz naturel stocke (méthane), il est 
chimiquement réactif (acide une fois dissous dans l'eau), mais non explosif, ni 
inflammable ; 

- La durée de stockage du CO2 devrait être de plusieurs milliers, voire dizaines de 
milliers d'année ; alors que le gaz naturel n'est stocké que temporairement, suivant 
des cycles annuels d'injection-extraction . 

- Les volumes de CO2 injectés devraient aussi être beaucoup plus importants que 
pour un projet de stockage de gaz naturel. 

Aujourd'hui, il existe un ensemble de règles protégeant l'environnement et les 
aquifères d'eau douce vis à vis des stockages souterrains de gaz naturel. La 
surveillance constitue une part importante des techniques visant à satisfaire les 
prescriptions réglementaires. II est nécessaire d'assurer un contrôle permanent des 
fuites éventuelles par les forages d'injection ou de production. Dans le secteur du gaz 
naturel, les puits d'observations et les techn~ques géophysiques de contrôle de 
l'évolution de la bulle de gaz sont utilisés couramment, les premiers étant 
réglementaires (en France). 

Les pratiques standards d'ingénierie des réservoirs de gaz naturel sont employées 
pour les processus d'autorisation et de stockage. Pour des projets de stockage de gaz 
dans les aquifères, la caractérisation étendue du réservoir et du caprock reste 
obligatoire et des méthodes d'essai ont été développées spécifiquement pour évaluer 
la perméabilité et la continuité du cap rock. 

En cas de fuite, la procédure de traitement consiste à extraire par forage le gaz 
accumulé dans les couches peu profondes etlou en réduire la pression du réservoir. 
Dans la plupart des cas, la fuite de gaz en surface est provoquée par la présence de 
fuites dans les forages en fonctionnement ou abandonnés nécessitant un rapide 
traitement d'étanchéité après identification. Néanmoins, certains projets obtiennent la 
permission de continuer les opérations de stockage après constat de fuites. Aucune 
surveillance à long terme n'est exigée une fois que les activités de production de gaz 
sont finies. Les puits d'injection ou de production sont alors fermés et abandonnés en 
utilisant les procédures prescrites. 
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2.3.2. Stockage géologique des déchets nucléaires 

La communauté scientifique du CO2 considère actuellement que les méthodes 
d'évaluation des risques pour le stockage des déchets radioactifs sont les plus 
pertinentes et disponibles pour l'évaluation des risques du stockage de CO2. Les 
principales différences entre les deux types de stockage sont : 

- Le CO2 n'est pas toxique. II est dangereux uniquement à des concentrations 
anormalement élevées, tandis que les déchets nucléaires, de part leur radioactivité, 
sont dangereux même à de faibles concentrations. 

- La toxicité des déchets radioactifs est cumulative, autrement dit, une exposition à 
faible teneur de radioactivité reste nocive si l'exposition est de longue durée, tandis 
que les effets de I'exposition à faible concentration de CO2 sur une longue durée 
demeurent sans danger. 

- Les sites de stockage souterrain de déchets nucléaires sont en nombre restreint et 
très documentés. A l'inverse, le stockage souterrain du CO2 devrait se faire sur un 
nombre de sites plus importants afin d'être capable de stocker les volumes de CO2 
souhaités pour réduire l'effet de serre. 

Le rôle de la modélisation et des approches statistiques employées pour confirmer les 
résultats des simulations de stockage de déchets radioactifs à long terme est crucial. 
Comme pour le C02, cela exige une compréhension précise des processus couplés 
physiques, chimiques et mécaniques ayant lieu durant plusieurs centaines voire 
plusieurs milliers d'années. La mise en opération de stockages géologiques de déchets 
radioactifs a permis le développement de modèles capables de simuler un tel 
comportement. Malgré le progrès significatif des techniques de simulations, des 
incertitudes existent encore au niveau de l'adéquation entre la caractérisation du site, 
la compréhension des processus impliqués, et la prise en compte d'événements 
majeurs. Par exemple, la méthodologie FEP (features-events-processes ou dispositifs- 
événements-processus) a été développée pour l'analyse des risques dans le domaine 
nucléaire et peut aussi être appliquée au stockage du CO2. Elle permet d'identifier et 
de hiérarchiser tous les paramètres impliqués dans le processus de stockage, tels que 
les caractéristiques d'un site, les techniques de confinement ou bien encore le 
comportement humain. 

L'information importante à retenir des méthodes de stockage géologique de déchets 
radioactifs est que le stockage efficace et sécurisé doit tenir compte de la possibilité 
d'une fuite éventuelle de la structure primaire de confinement en cours d'opération. 
Dans ce cas, une combinaison de trois niveaux de régulation est employée pour 
assurer la santé et la sécurité de la population et limiter l'impact sur i'environnement. 
Le premier niveau de régulation s'applique sur tous les aspects techniques du 
système. Le second niveau concerne le ((système intégré )) (aspects techniques + 
système géologique) limitant l'échappement des radio nucléides hors de la zone de 
stockage. Et enfin, le troisième niveau concerne les limites de tolérance aux taux de 
concentration d'exposition ainsi que les distances à I'exposition de tout être vivant. 
Dans le cas du stockage de CO?, cette classification hiérarchique peut autoriser dans 
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des cas précis la continuité d'opérations avec des fuites éventuelles, considérées 
comme acceptables. Etre capable de considérer de telles situations des à présent peut 
s'avérer primordial dans l'évaluation des risques appliquée au stockage de CO2 dans 
des formations géologiques (Benson et al. , 2002). 

2.4. L'EVALUATION DES RISQUES POUR LE STOCKAGE GEOLOGIQUE 
DU CO* 

2.4.1. Différents types de méthodes d'analyse des risques 

II est admis aujourd'hui que les mécanismes et les conséquences des risques induits 
par l'injection de CO2 sont en général bien identifiés et caractérisés. Néanmoins, la 
probabilité de ces risques ainsi que la prédiction d'échec en terme de sécurité 
demeurent encore très difficilement quantifiables. Le manque de données et 
d'expériences dans ce domaine, crucial pour de telles études, provient du fait que le 
stockage de CO2 est encore une technologie récente et peu appliquée. D'autre part, il 
est difficile d'obtenir des données d'estimations de risques de stockage à long terme à 
partir des opérations d'injection de CO2 menées sur les sites pilotes ou bien à partir 
des expériences de laboratoire (Damen et al., 2003). Les efforts en cours pour 
appliquer une méthodologie d'évaluation des risques concernant le stockage de CO2 
peuvent se décomposer en l'une ou plusieurs des actions suivantes : 

A. L'évaluation des risques par des comités d'experts 

L'approche RISQUE pour l'évaluation qualitative des risques a été développée en 
Australie. La méthode, conçue de façon transparente, emploie des équipes d'experts 
afin d'identifier et d'évaluer les facteurs de risque impliqués (IEA-GHG, 2004). 

B. L'approche FEP 

La méthodologie FEP (Wildenborg et al., 2003; btaul et al., 2004) a été adaptée pour le 
stockage de CO2 par TNO-NITG (Pays Bas) et de manière indépendante par 
Quintessa Ltd (Angleterre). Elle se décompose généralement en quatre étapes : 

- Création d'un base de données : description du système géologique par recherche 
et hiérarchisation de tous les caractéristiques, événements et processus (FEP) 
spécifiques au stockage de CO2 et ayant un impact sur la sécurité a long terme ; 

- Sélection de scénarios basés sur l'analyse de FEP ; 

- Développement du modèle du système : analytique ou numérique, déteministe ou 
stochastique ; 

- Analyse qualitative et quantitative des conséquences. 
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L'approche FEP est complétée par l'utilisation de méthodes probabilistes capables de 
fournir des estimations réalistes pour certaines gammes de variabilité des paramètres, 
d'incertitudes conceptuelles et d'incertitudes de scénarios (Benson et al., 2002). 

C. Modélisation déterministe 

La modélisation déterministe reste généralement la méthode la plus employée pour 
des raisons pratiques. Les modèles très complexes, décrivant en détail l'impact du 
stockage du CO, (par exemple en prenant en compte des effets géomécaniques ou 
géochimiques) nécessitent beaucoup de temps de calcul et de gestion de mémoire, 
limitant ainsi le nombre de simulations réalisées. Pour utiliser un modèle de type 
déterministe, il est nécessaire de définir un premier modèle conceptuel représentant la 
zone ou une partie de la zone de stockage de COL, par exemple un forage présentant 
une fuite de CO*. Le modèle est établi avec les meilleures estimations des paramètres 
caractéristiques et le résultat du modèle sera aussi exprimé par une valeur unique. 
D'une façon générale, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de simulations 
afin d'évaluer la sensibilité des résultats finaux aux variations des paramètres initiaux. 

D. Modélisation stochastique (ou probabiliste) 

La modélisation « stochastique » est supérieure à la modélisation « déterministe » car 
elle permet d'évaluer le degré de confiance et l'incertitude sur les résultats obtenus. 
Dans ce cas également, un scénario de départ mais les paramètres sont définis par 
des distributions de probabilité. Les milliers de simulations réalisées dans le cadre 
d'une analyse de type 'Monte Carlo' permettent d'exprimer les résultats du modèle 
sous forme d'une probabilité d'occurrence. Les codes de calculs employés a l'heure 
actuelle pour ce type d'analyse ne permettent pas d'envisager une approche de type 
Monte Carlo pour un système complet de stockage de CO2 prenant en compte tous les 
aspects hydrauliques, géochimiques et géomécaniques répertoriés. Le temps de calcul 
serait énorme et les modèles stochastiques les plus avancés aujourd'hui sont limités à 
la modélisation du réservoir et du caprock en 2 0  (cf. projet SAMCARDS dans 
Wildenborg et al., 2003). 

Les trois dernières approches (FEP, déterministe, probabiliste) nécessitent la définition 
de modèles conceptuels. Les limitations de ces derniers sont identifiées et répertoriées 
dans la littérature comme suit : 

- L'information utilisée pour construire le modèle conceptuel sera toujours incomplète 
et parfois contradictoire ; 

-- Les processus mis en cause pourraient être mal appréhendés ; 

- Le modèle conceptuel sera developpé à partir d'hypothèses 

II est donc important de documenter clairement et d'argumenter de façon pertinente les 
simplifications, suppositions et justifications faites lors du développement d'un modèle 
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conceptuel (El Ghonemy et al., 2004). Tous ces processus sont en cours de 
développement et d'amélioration (IEA-GHG, 2004). 

2.4.2. Exemples de travaux en cours 

L'évaluation des risques concernant le stockage de CO2 a été abordée soit d'une 
manière générale, soit dans deux cas particuliers : le champ des "Forties" en Mer du 
Nord et le gisement de pétrole de Weyburn dans l'état du Saskatchewan au Canada. 
Les résultats préliminaires sur ces deux sites prédisent un pourcentage de risque de 
fuite du réservoir de stockage négligeable (IEA-GHG, 2004). 

Méthodologie générale : le projet SAMCARDS 

Le projet SAMCARDS, Safety assessment studies for underground CO2-storage 
(Wildenborg et al., 2003). a été développé dans le cadre du programme CCP (CO:! 
Capture project). La méthodologie d'évaluation des risques a été développée dans ce 
projet à partir des quatre étapes suivantes: 

- Identification et classification qualitatives des facteurs de risque 

- Sélection qualitative des FEPs appropriés et des scénarios de migration 

- Développement du modèle quantitatif 

- Analyse quantitative de la sensibilité 

Cette approche a été appliquée à deux sites fictifs, à terre et en mer. Le BRGM a 
participé à la quantification de l'impact de la réactivité géochimique du CO2 en tant que 
sous-traitant de TNO. Le résultat final consiste en une méthodologie d'analyse de 
sûreté à long terme du stockage géologique du CO2, basée sur I'exhaustivité et la 
réalité physique, nécessaires à l'évaluation à long terme. Le succès de cette 
méthodologie ne repose pas uniquement sur ses qualités techniques, mais aussi sur la 
qualité des données d'entrée et des tests. 

D'autres projets du 5'"' et du 6Idrne PCRD, tels que CASTOR ou C02SINK, incluent 
l'évaluation des risques du stockage géologique, mais comme objectifs secondaires. 

Weyburn 

Dans le cas de Weyburn, un modèle systémique comprenant le réservoir et les 
formations géologiques sus et sous-jacentes, a été développé afin de définir les 
contraintes spatiales et temporelles de l'évaluation des risques (Zhou et al., 2004), 
ainsi qu'un scénario de base d'évolution du système de stockage à partir de l'approche 
FEP. Un simulateur conventionnel de réservoir avec un système d'équation d'état 
adapté à la modélisation du comportement du CO2 a été employé. L'outil permet de 
simuler à la fois les écoulements multiphasiques et le transport du CO2 pour les trois 
phases présentes. La migration de CO2 dans la géosphère a été simulée par une 
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approche déterministe alors que la variabilité des fuites au travers des puits 
abandonnés a été calculée par une approche stochastique. Les résultats montrent que 
la géosphére est capable de piéger efficacement le CO2 à Weyburn. Cependant, des 
risques de fuites peuvent ëtre localisés au niveau des puits abandonnés ou en service 
qui peuvent constituer des voies préférentielles de fuite. Vu le nombre très élevé de 
puits, plusieurs milliers, ce risque n'est pas négligeable. Néanmoins l'analyse de 
risques doit ëtre approfondie, car le modèle ne tient pas compte des réactions 
géochimiques couplées au transport ainsi que de la dispersion dans les aquifères, 
sachant que la réactivité chimique peut affecter de façon considérable la perméabilité 
et la porosité du milieu. Il serait nécessaire de réaliser également une étude statistique 
de la dégradation du ciment des puits ainsi que sur la qualité des techniques de 
fermeture des puits afin d'estimer des fonctions de densités de probabilité de quoi ? ? 
des paramètres caractéristiques des matériaux de cimentation. 

Le champ Forties (projet NGCAS) 

L'approche utilisée pour l'évaluation des risques dans ce champ situé dans la partie 
britannique de la Mer du Nord est plus simple que celle développée à Weyburn. Une 
base de données générique de FEP a été employée pour définir le scénario potentiel 
de base. Un calcul de limite d'acceptabilité des risques a été réalisé à l'aide de 
modèles analytiques et numériques. Aucune probabilité n'a été assignée aux 
événements, notamment les événements géologiques pour lesquels les incertitudes 
demeurent trop importantes. Bien qu'il soit considéré comme un risque potentiel, 
l'impact du risque de fuite par les forages en fonction ou abandonnés n'a pas été inclus 
dans les calculs d'évaluation des risques. Il a été noté également que l'impact du CO2 
sur l'intégrité à long terme du cap rock devait être étudié, même si les risques de fuite 
calculés étaient négligeables. (IEA-GHG, 2004). 

Etude des analogues naturels 

Les analogues naturels sont des réservoirs naturels de CO2 qui sont soit détectables 
en surface par des fuites le long de failles ou des émanations volcaniques, soit 
détectés en profondeur par des forages principalement pétroliers. Les recherches 
menées dans le cas du projet NASCENT (Natural Analogues for the Storage of CO2 in 
the geological Environment) ont examiné un certain nombre de réservoirs naturels en 
Europe. Le but était de mieux comprendre les effets à long terme d'un réservoir 
artificiel de CO2. De nombreuses techniques et enseignements appris pendant le projet 
NASCENT peuvent ëtre appliqués directement à l'évaluation du site et des risques 
d'un stockage géologique de CO2 (Beaubien et al., 2005). 

Les analogues naturels permettent d'étudier les différents aspects du dégagement de 
CO2 en surface ainsi que les conditions de stockage en sous-sol. Les méthodes 
géophysiques et l'analyse des carottes des roches de réservoir et du cap rock rendent 
possible une meilleure compréhension des interactions chimiques et physiques à long 
terme entre le gaz stocké et les roches réservoir et de couverture. De même, ce sont 
des sites test pour les techniques de mesures et de surveillance de la migration de 
CO2 vers la surface. 
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2.5. CONCLUSIONS 

Bien que les modèles à long terme prédisent un stockage de CO2 pratiquement sans 
danger, les risques potentiels sont toujours présents. Mieux comprendre les effets sur 
l'environnement du stockage à long terme doit permettre de convaincre et de rassurer 
l'opinion publique sur ce sujet. 

Dans le cas du nucléaire, une approche très conse~atrice est utilisée en cas de 
manque de données ou d'informations détaillées sur l'évaluation des risques ou des 
performances d'un site. Néanmoins, il a été constaté que ces hypothèses 
conservatrices pouvaient aboutir a des estimations conceptuelles en désaccord avec 
les exigences réglementaires. Les approches utilisées pour remédier à cela incluent 
une meilleure caractérisation et une modélisation plus fine des domaines identifiés par 
l'évaluation des performances comme étant les plus cruciaux pour quantifier les 
teneurs émises sur les êtres humains. Ainsi, l'évaluation des performances sera 
utilisée à la fois pour affiner les analyses comme pour démontrer la conformité d'un site 
aux exigences réglementaires (Yirn et Simonson, 2000). 

En ce qui concerne le COz, quatre thèmes de recherches ont été définis comme 
essentiels lors du séminaire IEA-GHG de février 2004 (IEA-GHG, 2004) : 

- L'identification des risques liés aux fuites par des puits abandonnés ; 

- L'intégration des processus de fuite par les failles ; 

- La comparaison des différents modèles d'évaiuation des risques ; 

- L'identification des effets potentiels d'une fuite sur les écosystèmes sous-marins. 

Les trois premiers thèmes font partie de la proposition 6"' PCRD C02ReMoVe, en 
cours de révision. Lors du séminaire de Vancouver organisé en septembre 2004 en 
marge du GHGT 7, il a été décidé de créer un réseau d'évaluation des risques, dans le 
cadre de I'IEA GHG. Ce réseau devrait se réunir à nouveau en 2005 et le BRGM 
devrait en faire partie du fait de son appartenance au réseau d'excellence 
C02GEONET. 
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3. Les méthodologies pour la surveillance 

L'intérêt du dispositif de surveillance sera évalué en premier lieu par rapport à sa 
capacité à localiser rapidement une élévation de concentration de CO2 en surface, et 
selon les critères techniques relatifs entre autres au coüt de fonctionnement, à la 
précision et la sensibilité des mesures, à l'échantillonnage ou encore aux contraintes 
opérationnelles d'utilisation (automatisation, fiabilité, sécurité de mise en oeuvre). 

Depuis plus de 15 ans, le BRGM a acquis de solides connaissances sur les procédés 
chimiques entre I'eau, les roches et le CO2 dans des réservoirs variés, en particulier 
géothermiques, et les aquifères. Ces connaissances sont basées notamment sur la 
composition chimique et isotopique des fluides. Des méthodologies de traçage ont été 
développées également pour la géothermie. 

3.1 .l. Analyse chimique périodique de la composition des fluides 

Le BRGM a étudié les interactions entre I'eau, la roche et le C02, dans le réservoir 
naturel de Montmiral, Drôme (Gaus et al., 2004) et à Weyburn. Les analyses chimiques 
des fluides du réservoir sur ce site ont permis d'identifier l'augmentation du pH, la 
solubilisation du calcium (Emberley et al., 2004) et d'aider à la compréhension de 
l'évolution du réservoir. Ces résultats ont été obtenus sur des échantillons collectés en 
tête de puits lors de surveillances ponctuelles. 

La détermination de la composition chimique des eaux profondes constitue un 
prérequis et le BRGM a développé une méthodologie basée sur la composition 
isotopique de l'oxygène (6180) de I'eau, du S04 ou encore du CO2 (Pauwels et al., 
1993, 1997, 2000, Aquilina et al., 1997). Les principaux objectifs de la surveillance de 
la composition chimique et isotopique du fluide sont : 

- L'identification des réactions chimiques au sein du réservoir après l'injection de 
CO2, et l'évolution de ces réactions ; 

- L'identification des fuites de CO2 du réservoir. 

Dans ce but, il sera utile de surveiller la composition chimique et isotopique de 

- L'eau du réservoir: éléments majeur et mineur, SD, 6100(H20), 6 '80(~04),  
0 7 1 0 6 ~ ~ , 1 1 1 1 0 ~ ,  1441143Nd, ~i ) ; 

- Les gaz dans le réservoir : SI3c et 6 l80(~02)  

- L'eau dans les aquifères sus-jacents au réservoir: éléments majeurs et mineurs, 
6D, 6Io0 (HzO), S 1 0 0 ( ~ ~ 4 ) ,  O~IO~~,.,IIIIOB, 1 4 4 1 ~ 4 3 ~ ~ ~  L~ , 
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Par ailleurs, les études effectuées à Weyburn ont mis en évidence une certaine 
corrélation entre le flux de CO2 et la teneur en Sr et B. Les analyses isotopiques du 
8 7 ~ r 1 8 6 ~ r  ayant déjà été effectuées (Quattrocchi et al., 2004), il serait é alement 9, intéressant, dans l'avenir, d'effectuer en parallèle les analyses isotopiques du B. 

3.1.2. Surveillance d'un site de stockage de CO;! par capteurs passifs 

La méthodologie des capteurs à charbon actif, développée initialement pour 
l'exploration minière (Pauwels et al. ,1999). a été adaptée au suivi des émanations de 
CO2 sur le site de Weyburn au Canada ainsi que sur l'analogue naturel de Vorrderrhon 
en Allemagne (projet NASCENT). L'observation des concentrations en métal 
emprisonnées par les capteurs renforce la suggestion de Kristiansson et Malmqvist 
(1987) selon laquelle les composés métalliques de minéralisations en profondeur 
peuvent être transportés vers la surface. Le rapport systématique entre les anomalies 
sol-gaz (CO2, He ou Rn) et le contenu métallique anormal emprisonné par le charbon 
actif démontre que les signaux anormaux en métal sont liés aux flux de gaz naturel. La 
capacité de ces gaz à se déplacer vers la surface dépend des types de roches et 
particulierement de la présence de voie(s) préférentielle(s), tels que les fractures. 

Les capteurs passifs contenant les charbons introduits dans la terre pendant plusieurs 
mois présentent la capacité de rassembler des composés transférés avec du CO2 
gazeux comme vecteur. Dans le contexte de la séquestration géologique de COz, 
l'identification des quantités anormales de composés rassemblés sur le charbon actif 
peut être un premier indicateur de fuites de CO2, avec les avantages suivants : 

- L'élimination des variations impliquées par certains paramètres externes tels que la 
température ou la pression barométrique. Cela peut être particulièrement 
intéressant lorsque les émanations de CO2 sont faibles, à la limite du détectable, 
mais susceptibles d'augmenter ; 

- Un coût réduit en raison du bas prix des capteurs, de la simplicité d'installation et 
d'analyse. 

II serait intéressant de valider ces outils de piégeage de CO2 sur d'autres sites de 
stockage, soit le long de profils, soit à des points choisis, et de comparer les résultats à 
ceux obtenus sur des analogues naturel avec des fuites importantes. 

3.1.3. Surveillance in-situ et en continu des paramétres chimiques 

Pour la poursuite du projet de Weyburn, il a été proposé de développer une 
surveillance in-situ et en continu des paramétres chimiques des eaux associées au 
stockage de CO2 : pH, conductivité, calcium et quelques paramètres supplémentaires 
tels que le chlore, avec les objectifs suivants : 

- Suivre l'évolution des paramètres chimiques des fluides du réservoir, pH, 
conductivité, Ca dans l'eau, avec des sondes spécifiques (Roy et al., 2001) ; 
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- Surveiller en temps réel à l'aide d'une sonde multiparamètre les aquifères situés 
au-dessus du réservoir de CO2 pour détecter et évaluer les fuites éventuelles et 
leur impact sur les aquifères. 

- Fournir des données permettant la compréhension du comportement géochimique 
du CO2 dans les couches géologiques et estimer la vitesse de transfert du CO2. 

3.1.4. Surveillance des gaz (COz, CH4,02, He) dans les sols 

L'analyse dans les sols de certains gaz libres tels que Oz, N2, CO2. He et Rn, permet 
de détecter des anomalies de fuite associées à des discontinuités structurales dans la 
croûte terrestre (failles, points d'émissions magmatiques, fumerolles etc.) et à des flux 
d'énergie. Quelques-unes de ces anomalies coïncident entre elles (par exemple : 
enrichissement en He corrèlé à un appauvrissement en Oz par rapport à la composition 
atmosphérique), tandis que d'autres, en raison de la présence des aquifères et de la 
plus grande solubilité de certains gaz dans I'eau, peuvent présenter des décalages 
significatifs entre elles, comme par exemple l'enrichissement en CO2. 

Le flux de radon mesuré est porté par le mélange gazeux qui inclut le flux de méthane 
et de CO2 (Pinault et Baubron, 1997). Dû à sa lente mobilité et à sa courte durée de vie 
(3.82 jours), le ' " ~ n  peut être utilisé pour évaluer le flux et la vitesse des gaz (Tanner, 
1991). Le radon ne diffusant pas latéralement, contrairement à l'hélium et surtout au 
CO2, il s'exprime en surface par des anomalies sous forme de bandes très étroites 
(Baubron et Sabroux, 1984). L'hélium est en partie dérivé du dégazage naturel de la 
terre et transféré vers l'atmosphère le long des défauts des roches eVou du sol 
(Hooker et al., 1985). 11 est, par conséquent, intéressant de mesurer plusieurs gaz 
autres que le COZ, tels que l'hélium et le radon, afin de caractériser le flux de gaz 
profond. La surveillance du radon effectuée à Weyburn (Jones et al. 2004) a montré 
que la caractérisation de la vitesse et du flux de gaz est possible, mais seulement sur 
certains sites spécifiques situés à l'aplomb des drains de forte perméabilité. 

Les perspectives de recherche sont de démontrer que la surveillance à long terme du 
radon associé à I'Helium et au CO2 peut ëtre utile en tant que nouvel outil pour la 
détection profonde de fuites de CO,. La concentration en radon devra être modélisée 
afin de faire abstraction des paramètres atmosphériques et de pouvoir calculer la 
vitesse et le flux de CO,. Dans le futur, un réseau permanent pourrait ëtre installé afin 
de surveiller en continu les émanations du radon et de l'hélium, en plus du CO,. Les 
zones périphériques des forages profonds situés au-dessus du réservoir, ainsi que les 
forages eux-mêmes, devront être particulièrement surveillés. 

3.1.5. Tests de Traçage chimique 

Les tests de traçage ont pour objectif de confirmer et d'évaluer la migration du CO2 
injectés (libre et dissous) dans le réservoir et de détecter d'éventuelles fuites dans les 
aquifères sus-jacents et les sols. A notre connaissance, les seuls tests de traçage 
réalisés dans un réservoir de CO2 ont été menés en 2001, dans le cadre du projet 
Weyburn. Des échantillons ont été analysés pendant une période de douze mois après 
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l'injection de perfluorocarbone (PFC) dans le cycle initial d'injection de CO2. D'après les 
publications existantes à ce jour, cette étude n'a pas donné de résultats satisfaisants. 
Par ailleurs, I'Heriot-Watt University d'Edinburgh a travaillé à l'application de traceurs 
organiques dans des procédés variés de l'industrie pétrolière depuis 1999. Elle 
propose d'appliquer le suivi de plusieurs traceurs chimiques non réactifs, tels que les 
perfluorocarbones, au stockage et à la surveillance du CO2. Pour sa part, le BRGM a 
une longue expérience des traçages, mais uniquement en contexte géothermique : 
Soultz-sous-forêts en Alsace et Bouillante en Guadeloupe (Azaroual et Lassin, 2001). 
Les pistes de recherche qui suivent sont le fruit de ces expériences. 

Tests de traçage de  la phase gazeuse 

Dans le but d'améliorer et de compléter les tests menés dans le domaine prétolier et à 
Weyburn, il serait intéressant d'étudier le comportement de I'hexafluorure de soufre 
(SFe) en milieu gazeux. Bien qu'étant un puissant gaz à effet de serre, celui-ci a déjà 
été utilisé comme traceur géothermique (Upstill-Goddard and Wilkins, 1995). Ce 
traceur pourrait être injecté dans le réservoir avec le C02supercritique. Sa surveillance 
sera réalisée a partir de puits sélectionnés, recoupant le réservoir de stockage ou des 
aquifères environnants, sus ou sous-jacents, et à partir des gaz des sols. Le SFG sera 
quantifié sur site par spectrométrie infrarouge (FTIR') ou en laboratoire par 
chromatographie gazeuse. 

Tests de traçage de la phase aqueuse 

Lors des tests réalisés par le BRGM sur différents réservoirs géothermiques, plusieurs 
traceurs organiques et inorganiques ont été injectés dans le fluide géothermique et 
suivis. Un traceur quasi-parfait est défini par les propriétés suivantes : 

- solubilité importante, 
- détection à très faible concentration, 
- absence initiale dans les fluides étudiés, 
- absence de toxicité, 
- absence de réactions avec son environnement (dégradation thermique, 

adsorption), 
- faible coût. 

A notre connaissance, aucun test de ce type n'a été mené dans le cadre d'études 
associées au stockage de CO2. Ce genre de test de traçage n'a d'intérêt que s'il existe 
un aquifère au-dessus ou en dessous du réservoir. Dans un tel contexte, les tests de 
traçage chimique permettraient de : 

- Détecter les éventuelles fuites de COz du réservoir et de suivre, ainsi, 
indirectement la migration du CO2 dans le réservoir ; 

l FTlR : Fourier Transferm lnfrared Speclroscopy 
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- Détecter les connexions hydrauliques possibles entre aquifères et d'estimer leur 
perméabilité, leur débit et la vitesse de circulation des fluides. 

Les traceurs seront introduits de façon ponctuelle ou continue dans le fluide injecté en 
même temps que le CO2 supercritique dans le réservoir. Le suivi sera réalisé en 
fonction des informations recherchées, soit à partir du forage d'injection (test en 
backflow), soit à partir d'autres forages, qui recoupent les aquifères concernés. Les 
traceurs peuvent être utilisés également, en continu ou ponctuellement, pour estimer 
les caractéristiques hydrodynamiques d'un aquifére voisin du réservoir. 

Traceurs inorganiques 

Parmi les traceurs inorganiques déjà utilisés par le BRGM, on peut citer : 

L'iodure (1') : le comportement de l'iodure peut être très complexe s'il est impliqué 
dans des réactions d'oxydo-réduction. Par conséquent. il n'est pas envisageable de 
l'utiliser dans le réservoir de stockage de CO2; 

Le thiocyanate (SCN') : il a permis d'obtenir des résultats à Soultz ; cependant, à 
l'échelle du réservoir, il peut être réactif et perdre rapidement ses qualités. 

- Les isotopes de l'eau (tritium et deutérium) : ils présentent de bonnes qualités de 
traceurs. Dans le cas de Soultz, le deutérium a permis de tracer des niveaux peu 
accessibles par d'autres traceurs et a démontré la communication entre 2 puits. Le 
résultat qualitatif obtenu à I'aide du tritium en traçage en puits unique est 
également concluant. Cependant, l'interprétation quantitative des propriétés du 
réservoir est plus difficile à cause de l'effet du bruit de fond, notamment pour le 
deutérium (Azaroual et Fouillac, 1999). 

Traceurs organiques 

Parmi les traceurs organiques, testés en particulier a Soultz, on peut énumérer : 

- La fluorescéine. Bien que ce traceur soit connu pour ses propriétés d'adsorption 
sur plusieurs types de matériaux géologiques (sols) et pour son instabilité 
thermodynamique (Pauwels et al., 1991). les tests à I'aide de ce traceur ont été 
plutôt concluants (Vaute, 1997) ; 

- L'amino-G a donné également de bons résultats (Vaute, 1997). Néanmoins, 
l'utilisation de ce traceur ainsi que celle du précédent est peu recommandée car 
elle demande beaucoup de précautions dans ce type de milieu ; 

- Le benzoate de sodium, le 1,5-dsn (Sanjuan et al., 2004), le 1,6-dsn (disulfonate de 
naphtalène) et le 2,7-dsn. Les trois premiers ont également été utilisés à Bouillante, 
en Guadeloupe (Sanjuan et al., 2001). 
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Au vu des expériences menées par le BRGM et par Rose et al. (2001), dont certaines 
dans plusieurs réservoirs géothermiques à haute température (> 300°C), le benzoate 
de sodium et les disulfonates de naphtalène (une dizaine) sont, à l'évidence, les 
traceurs les plus performants pour réaliser des tests de traçage chimique adaptés au 
stockage de CO2 dans un réservoir naturel. Ce sont des substances fortement solubles 
dans l'eau, détectables à de très basses concentrations, peu réactives, thermiquement 
stables et peu coûteuses. Les expériences menées à Soultz ont montré que le 
benzoate de sodium et le 1,5-dsn peuvent rester stables à 200°C dans des eaux de 
forte salinité au moins pendant 3 ans. 

3.1.6. Conclusion Générale 

Les nombreuses techniaues de la surveillance aéochimiaue ~ermettent d'améliorer la 
compréhension de l'évolbtion spatiale et temporëlle du CO;! dans le réservoir ainsi que 
la détection de fuites éventuelles, par un suivi ponctuel ou en continu. Cependant, ces 
méthodologies géochimiques sont appliquées dans la plupart des cas en milieu 
aqueux. II serait donc intéressant de les transférer en milieu gazeux. 

3.2. GEOPHYSIQUE 

Largement utilisées par les industries pétrolière, gazière et géothermique pour le suivi 
de réservoirs, les méthodes géophysiques devraient être aptes à détecter les 
deplacements du CO2 et à déceler de possibles fuites. La surveillance géophysique 
des sites de séquestration géologique de CO2, par des réitérations de mesures (« time- 
lapse » ou 40) ou par l'enregistrement en continu de paramètres physiques 
(monitoring), a un double intérêt (Hoversten et Myer 2000, Chalaturnyk et Gunter, 
2004) pour : 

- Contribuer à l'optimisation et à la vérification des procédures de stockage en 
quantifiant le volume de COz effectivement piégé ; 

- Aider à contrôler la sécurité du stockage, en vérifiant l'intégrité de la couverture et 
en détectant d'éventuels impacts environnementaux sur les aquifères, les terrains 
de surface, etc. 

La sismique réflexion a été la première méthode à être testée et mise en œuvre dans 
le cadre des projets de séquestration de CO2. L'imagerie sismique, couramment 
employée pour la surveillance de réservoirs d'hydrocarbures, en particulier dans le 
cadre de la récupération assistée (Enhanced Oil Recovery, EOR), est actuellement 
appliquée sur les sites de Sleipner et de Weyburn où elle a fait ses preuves (Arts et al., 
2004, White et al., 2004). C'est cependant une méthode très coûteuse qui ne peut être 
répétée, au mieux, qu'une fois par an. II est maintenant nécessaire d'examiner si 
d'autres rnéthodes géophysiques moins onéreuses, comme la microgravimétrie, les 
méthodes électriques et électromagnétiques, la sismique passive, etc, sont en mesure 
d'apporter des éléments complémentaires, en particulier dans les intervalles de temps 
entre les campagnes sismiques. Une approche intégrée, couplant plusieurs 
techniques, est par ailleurs recommandée car les rnéthodes géophysiques fournissent 
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des indications indirectes et non uniques, (Hoversten et Myer, 2000). L'emploi 
simultané de la sismique et de l'électromagnétisme, sensibles à des propriétés 
physiques différentes, devrait par exemple permettre de réduire les ambiguïtés 
d'interprétation de la sismique, en particulier lorsque plusieurs constituants gazeux 
préexistants sont présents dans le réservoir avec le CO2 (Hoversten et al., 2003). De 
même, l'exploitation couplée de la sismique réflexion et de la microgravimétrie pourra 
être appliquée à la surveillance du site de Sleipner après la deuxième campagne de 
microgravimétrie sous-marine, prévue en 2005 (Nooner et al., 2003). 

3.2.1. Stratégies préconisées pour l'étude de faisabilité et la mise en 
œuvre 

Simulations, modélisations, inversions 

La faisabilité des méthodes doit être vérifiée au cas par cas, pour les différents 
scénarios de stockage envisageables (réservoirs d'hydrocarbures, aquifères, 
aisements de charbon) et en fonction des oarticularités de chaaue site IMver, 2000). 
L'applicabilité d'une teChnique géophysique dépend de trois facieurs : l'ahelitude d& 
variations géophvsiques induites par le stockaqe. la résolution inhérente à la méthode 
et la c~nf;~urat;on .du dispositif de mesure-(Benson et Myer, 2002). Les effets 
géophysiques prévisibles peuvent ëtre estimés en couplant des « post processeurs )) 
géophysiques aux outils de simulation des réservoirs (Hoversten et Myer, 2000, 
Pruess, 2003). On peut ainsi calculer les variations géophys~ques qui résulteraient des 
modifications des propriétés physiques (pression, saturation et distribution des fluides, 
changements d'état), simulés à différents stades des opérations et pour différents 
scénarios de migration ou de fuite. L'étape suivante consistera à appliquer aux effets 
théoriques prédits par la modélisation, des procédures d'analyse et d'inversion 
identiques à celles appliquées aux mesures réelles afin de sélectionner les 
combinaisons de méthodes et les dispositifs les mieux adaptés et d'évaluer la 
résolution à en attendre (Hoversten et Myer, 2000). 

Validation sur le terrain et état(s) zéro 

Ces simulations numériques devront être ensuite validées par des tests de terrain afin 
de s'assurer que les mesures et leurs corrections peuvent être réalisées avec une 
précision suffisante. En particulier, il est nécessaire de vérifier que les perturbations 
induites par les variations temporelles sans relation avec les phénomènes à mettre en 
évidence peuvent être correctement éliminées. L'approche « time-lapse », consistant 
en des acquisitions successives implique d'avoir enregistré l'état zéro du système, 
avant le début des injections, par une première série de mesures. Cet état zéro 
concerne non seulement la valeur moyenne des paramètres qui seront étudiés mais 
également la manière dont ils varient naturellement dans l'espace et le temps (Benson 
et Myer 2002). Sans un état zéro adéquat, il sera impossible de différencier les 
variations induites par le stockage des variations naturelles spatiales et temporelles 
(influence des variables climatiques en particulier). 
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3.2.2. Etat d e  l'art par méthode 

Sismique réflexion 

Dans le cadre du projet SACS (Saline Aquifer CO2 Storage), la surveillance sismique 
répétée du site de Sleipner a permis d'imager l'évolution de la bulle de CO2 grâce à 
des acquisitions, réalisées en 1994, avant l'injection, puis, en 1999, 2001 et 2002 
(Eiken et al., 2000, Arts et al., 2004). Les effets du CO2 sur les données sismiques sont 
importants, tant en temps de trajet (effet de « push down » lié a la baisse de vitesse 
dans les formations saturées en CO2), qu'en amplitude. Ce dernier effet se traduit par 
de fortes réflexions à différents niveaux du réservoir où le CO2 reste piégé par des 
intercalations d'argile (illustration 3). L'analyse de ces données permet également 
d'estimer le volume total occupé par le CO2 (Arts et al., 2002). Des incertitudes 
subsistent cependant, car la roche n'est pas entièrement saturée et la densité du CO2 
n'est pas connue avec précision. Le couplage avec une autre méthode, en 
l'occurrence, à Sleipner, la gravimétrie, est donc nécessaire. 

Sur le site de Weyburn, la sismique 4-0 multicomposante a permis d'identifier les 
caractéristiques du réservoir modifiées par le stockage : distribution des fluides et 
saturation, pression de pore, perméabilité des fractures (White et al., 2004) : Les 
variations de saturation en CO2 influencent principalement les anomalies d'amplitude 
des ondes P, tandis que les variations de pression affectent plutôt les ondes S. 

lllustralion 3 - Sections sismiques acquises à Sleipner de 1994 à 2002. La présence du CO2 se 
manifeste par de fortes réflexions et par i'effet de 'Dush-down"(d'après Arts et al, 2004) 
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Microgravimétrie 

La microgravimétrie en fond de mer est actuellement appliquée sur le site de Sleipner. 
D'après l'étude de faisabilité, l'injection de environ 1 MT de CO2 par an à 1000 m de 
profondeur devrait se traduire par un effet gravimétrique de 5 à 15 p ~ a l ~  (Williamson et 
al, 2001, Nooner et al, 2003). Dans le cas d'une migration verticale du CO2 à travers la 
couverture argileuse, impliquant un passage à l'état subcritique et une densité 
moindre, les simulations prédisent des effets beaucoup plus importants. La 
surveillance du site a commencé en août 2002 par une premiere campagne 
d'acquisition qui a montré que l'on pouvait espérer une précision de 5 pGal sur la 
variation de gravité entre deux réitérations (Zumberge, 2003). Cette précision, 
équivalente à celle des mesures terrestres, a été obtenue grâce à une triple mesure 
effectuée par trois unités constituées chacune d'un gravimètre Scintrex CG3-M et 
d'une jauge de pression (Sasagawa et al., 2003). Les mesures sont suivies d'un 
traitement statistique des bruits périodiques et de corrections des effets 
bathymétriques, des marées et des dérives instrumentales. Ces mesures devraient 
être réitérées en 2005. Couplée avec les données de géométrie fournies par la 
sismique 4-D, la gravimétrie devrait donc permettre d'estimer la densité du CO,, de 
vérifier la quantité de CO2 effectivement séquestré et de détecter d'éventuelles fuites à 
travers la couverture. 

Les expériences de microgravimétrie 4 0  en surveillance géothermique ou volcanique 
montrent que, si une bonne précision des mesures gravimétriques peut être assurée 
arâce à des protocoles d'acauisition sévères. un effort méthodoloaiaue est encore 
Récessaire pour l'identificatibn et la correction des facteurs -de perturbation 
environnementaux, en particulier hydrogeoloqiaues (Akasaka et al, 2000, Fuiimitsu et 
al., 2000, Harnisch et al., 2002): A R ~ t e r - ~ u e  cet effort, qui devrait inclure des 
simulations théoriques et une expérimentation sur des sites réels, ne nécessite pas de 
travailler sur un site de stockage en activité. II serait même préférable d'opérer d'abord 
sur un site où les effets hydrogéologiques des aquifères superficiels sont les seules 
variations temporelles de gravité prévisibles. 

Le BRGM a développé tout un savoir-faire en acquisition de données 
microgravimétriques appliquées à la détection de cavité. Celui-ci pourrait être d'abord 
utilisé pour évaluer l'influence des effets superficiels saisonniers puis étendu à la 
surveillance des sites de stockages de COz. 

Méthodes électriques et électromagnétiques 

Des recherches en cours aux Etats-Unis, faisant intervenir des données 
expérimentales et des simulations, montrent que le remplacement d'un fluide 
conducteur par du CO2 résistant devrait augmenter de manière significative la 
résistivité des terrains, en particulier lorsque le CO2 est à l'état supercritique (Myer, 
2001). Les méthodes électromagnétiques (EM) et électriques (DC) sont donc a priori 

2 1 microgal = 10'' mls2 
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adaptées à la détection des déplacements du CO2 et des autres fluides dans le 
réservoir. Une simulation basée sur l'injection de CO2 dans un réservoir pétrolier réel a 
montré que les anomalies de résistivité a attendre peuvent être de l'ordre de 0.2 à 10 
fois la résistivité initiale (Newmark et al., 2001). Cette simulation, confirmée par des 
expérimentations en modèle réduit, a également permis de tester la sensibilité de 
divers dispositifs de tomographie électrique entre puits ou ERT (Electrical Resistance 
Tomography) et de définir un dispositif adapté pour une expérimentation réelle. Cette 
méthode a été testée sur des anomalies conductrices correspondants à une injection 
de vapeur (Newmark et al., 2002). 

Une expérience d'imagerie EM entre puits a réussi à suivre la migration du CO2 sur un 
site pétrolier de récupération assistée (Kirkendall et Roberts. 2001). Cette méthode, 
qui utilise un émetteur fréquentiel à source contrôlée et un capteur magnétique 3 
composantes (illustration 4). fournit des images de haute résolution (illustration 5). Elle 
peut être mise en œuvre entre puits (sans tubages métalliques) ou de surface à forage. 

Les méthodes EM de surface pourront être également employées. La 
magnétotellurique (MT) qui a une grande pénétration, mais une faible résolution, 
pourrait être intéressante dans le cadre d'une surveillance à grande échelle. Les 
méthodes EM à source contrôlées (CSAMT ou TDEM) pourraient donner des résultats 
pour des investigations moins profondes, de l'ordre de 1 km (2 km pour la CSAMT). 
Elles nécessitent cependant des boucles d'émission de grande taille (plusieurs 100 m 
de diamètre) et des émetteurs plus puissants (env. 10 KVA) que ceux utilisés 
généralement pour les prospections plus superficielles. 

La méthode de la polarisation spontanée (PS), est sensible aux différences de 
potentiel apparaissant entre deux points du sol soumis à une différence de pression 
hydrostatique ou potentiel électrocinétique. D'après Hoversten et Gasperikova, 2003, 
la PS pourrait être également envisagée comme méthode de surveillance des flux de 
C02, à grande échelle et peu coiiteuse, mais avec une faible résolution. Des études 
en laboratoire et des simulations numériques ont montré que sur certains sites, Liberty 
field. aux USA et, de manière moins certaine, Sleipner, les circulations de CO2 
pourraient être à l'origine d'anomalies PS mesurables (Moore et al., 2004). 

Les méthodes électriques et EM ainsi que la PS, pourraient également être appliquées 
pour détecter les fuites de CO* a proximité de la surface. En effet, l'arrivée de celui-ci 
dans les aquifère superficiels devrait faire baisser le pH et dissoudre des minéraux, en 
particulier des carbonates. Cette libération d'ions devrait avoir pour effet la baisse de la 
résistivité de l'eau et l'apparition d'anomalies de différences de potentiel. II reste à 
démontrer, sur des analogues naturels par exemple, que ces effets sont détectables 
par les techniques classiques de mesures. 

Le BRGM a déjà effectué des mesures de variations de résistivité dans le temps par 
panneau électrique à 1 % prés (Miehé 2004) et developpe actuellement la surveillance 
PS d'un site d'extraction de sel par injection de fluide. A cela s'ajoute sa capacité de 
mesures en EM et l'acquisition en cours d'un logiciel de modélisation EM en 3D. II est 
donc en mesure de proposer un programme de tests, d'une part. sur analogue naturel 
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et, d'autre part, sur des sites de stockage en grandeur réelle, comme dans le cadre du 
futur projet C02ReMoVe. 

Illustration 4 - Induction EM entre puits : L'émetteur et le récepteur sont alternativement 
déplacées dans les puits. Le courant induit par l'émetteur génère un champ magnétique qui est 

enregistré dans le second puit (d'après Kirkendall et Roberts 2001) 

- 
O 0.2 0.4 
Vinerence. percent 

Illustration 5 - Induction EM entre puits : Une image de la résistivité dans le plan vetfical des 
deux puits est obtenue a) avant l'injection, b) après 3 mois d'injection. c) Une variation positive 

de résistivité traduit la présence de CO2 (d'après Kirkendall et Roberts 2001) 
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Sismique passive 

Le changement de régime de contraintes par injection ou extraction d'un fluide dans un 
milieu fracturé ou présentant des discontinuités peut créer des glissements brusques et 
donc des microséismes (cf. chap. 6.2.2). Ce sont des événements sismiques de très 
faible amplitude dont la magnitude n'excède pas l'unité et qui ne sont détectables que 
par des capteurs sismiques en forage situés à proximité (au plus un km). La sismique 
passive consiste à utiliser la microsismicité induite dans les réservoirs pétroliers ou 
géothermiques comme paramètre de suivi des champs en exploitation. La localisation 
et l'analyse de la microsismicité permet de : 

- suivre la progression du CO2, à condition d'établir un lien de causalité entre le gaz 
injecté et les phénomènes observés ; 

- établir une cartographie des zones de fractures, et donc des fuites possibles s'il 
s'agit de la roche couverture ; 

- caractériser les zones de fracture en utilisant des méthodes telles que la 
biréfringence des ondes S ; 

- caractériser les changements de vitesses et de propriétés physiques dans le 
réservoir en étudiant les changements dans les temps de propagation et les formes 
d 'onde ; 

- contraindre les résultats de la sismique active et d'autres méthodes géophysiques 
par une information précise sur la position des zones fracturées ou de faiblesse. 

La sismique passive offre de plus les avantages de l'enregistrement en continu et 
d'une infrastructure en surface modeste, ce qui en fait un outil de surveillance 
a ~ ~ r o ~ r i é  sur le moven et lona terme. Par contre elle nécessite I'occu~ation de Duits 
d'obsèrvation qui impliquent d& coûts de forage et d'installation élevés, ainsi que des 
possibilités supplémentaires de fuites. 

Le BRGM avait développé un savoir-faire en acquisition et traitement des données 
microsismiques en forage à la fin des années 80, lors des premières stimulations du 
site HDR de Soultz. Depuis, il a maintenu une activité de veille en rédigeant un état de 
l'art dans le cadre du projet JOULE II (Fabriol, 1995), puis une étude de faisabilité de la 
méthode à Sleipner, dans le cas du projet SACS2 (Fabriol, 2001). 11 a participé 
également au projet Weyburn Phase 1, en cofinançant l'installation d'une sonde 
sismique dans un forage. Celle-ci était composée de 8 géophones 3 composantes, 
cimentés entre tubing et casing. Le traitement a été réalisé, d'une part, par l'opérateur 
canadien, ESG, et par I'IFP, d'autre part, dans le cadre d'une sous-traitance pour le 
BRGM (Fabriol et al., 2004). Si la faisabilité technique a été démontrée, par contre le 
bien-fondé des localisations faites par ESG et du lien entre microsismicité et injection 
du CO2 a été critiqué par I'IFP. En effet, les formes d'onde des 68 événements 
détectés entre septembre 2003 et mars 2004 sont suspectes et laissent supposer un 
problème de cimentation. Le BRGM et I'IFP ont proposé pour la Phase II d'installer des 
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géophones supplémentaires dans d'autres puits à proximité, afin de lever le doute sur 
l'origine et la localisation des événements détectés. 

Si l'acquisition des données microsismiques en forage est en dehors des missions du 
BRGM, le traitement et l'interprétation restent des domaines dans lesquels il peut 
développer à nouveau une réelle compétence. Pour cela, il pourrait s'appuyer sur le 
savoir-faire existant en géothermie pour le suivi sismique du champ de Bouillante. Des 
créneaux particuliers pourraient être développés sur l'état de contraintes et la 
fracturation dans la roche couverture, en liaison avec la modélisation géomécanique. 

Un autre volet de la sismique passive, l'utilisation des signaux longue période, n'a pas 
encore été abordé dans la surveillance des stockages du CO2. L'analyse de ces 
signaux sur les volcans montre qu'il est possible de cartographier la circulation en 
profondeur d'un fluide dans un conduit ou une zone fracturée (Jousset et al ., 2004). 
Des expériences similaires sont en cours sur les champs pétroliers et géothermiques, 
dont Bouillante. Si les résultats sur ce champ sont positifs. un test de la méthode 
pourrait être réalisé sur un site de stockage de CO2 

Diagraphies 

Schlumberger propose de surveiller l'injection de CO2 en insérant directement 
l'équipement de surveillance dans la partie non tubée du puits d'injection ou des puits 
adjacents. Ces outils, qui utilisent des systèmes acoustiques ou de résistivité 
électrique, permettent de couvrir toute la circonférence du mur du forage afin de fournir 
des mesures in-situ haute résolution des changements de facies, des fractures, de 
l'état de contrainte et de la porosité. Par exemple, le FMSIFMI de Schlumberger 
mesure la résistivité en couvrant la circonférence à 90% (dans un forage de 15 cm de 
diamètre) avec une résolution verticale millimétrique dans les hortzons satués en eau. 
Un nouvel outil, OBMl (oil-base Microlrnager) offre une résolution inférieure mais peut 
être utilisé dans les puits forés utilisant des boues à base d'huile (oil-based muds). 
Finalement, l'outil de télédetection acoustique UBI couvre 100% de résolution verticale. 
Le BRGM ne dispose pas actuellement de moyens de mesures diagraphiques 
géophysiques et ne prévolt pas d'en acquérir à court terme, car cela relève plus du 
domaine pétrolier. 

3.3. LA SURVEILLANCE AEROPORTEE ET SATELLITAIRE 

Ces méthodes sont susceptibles de détecter et de mesurer des variations de 
concentration en CO2 au niveau du sol (méthodes directes ou indirectes), mais aussi 
d'analyser et de relier d'éventuelles modifications de surface (notamment 
topographiques) aux caractéristiques du stockage souterrain (extension, 
gonflement/affaissement en relation avec le niveau d'injection). 
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3.3.1. Objectifs 

L'enjeu de toutes ces techniques est la mesure à long terme et en continu du CO2, 
étendue à l'ensemble du site de stockage et de son environnement proche. On se 
limitera ici au problème de la surveillance du site d'injection ou de l'environnement des 
infrastructures de transport, dans la mesure où les techniques susceptibles de mettre 
en évidence d'éventuelles fuites au niveau même des gazoducs sont connues et 
reposent sur la mesure des variations de flux et de pression. 

Différentes échelles spatiales sont à envisager pour la mise en œuvre d'un système 
optimal de surveillance. Celui-ci doit permettre de rendre compte des phénomènes 
susceptibles d'apparaître tant à l'échelle du site et de son environnement, qu'à l'échelle 
des infrastructures les plus vulnérables (puits, compresseurs, ...) où présentant des 
enieux (habitations, usines). Les options incluent : 1- les dispositifs de mesure in-situ 
bisés essentiellement s u i  la spektrographie infrarouge, avec le développement de 
nouveaux instruments au sol de quelques dizaines de mètres de rayon d'action ; 2- des 
réseaux de détecteurs conventionnels fixes ou portables ; 3- la télédétection spatiale et 
aéroportée. Les points 1 et 2 sont abordés dans le chapitre 4. 

3.3.2. Mesures du contenu en COz atmosphérique par technique spatiale 

Les programmes de recherche menés en observation spatiale ces 20 dernières 
années ont accordé une place privilégiée aux thèmes ayant trait au réchauffement 
global, à l'évolution des gaz à effet de serre et, plus particulièrement, au cycle du 
carbone. De nombreuses missions ont été menées notamment pour la mesure de CO2 
et des autres composants atmosphériques, tant pour l'observation terrestre que pour 
l'exploration planétaire (détection de CO2 dans les stratosphères de Jupiter, Saturne et 
Neptune à partir du spectro-photomètre proche infra-rouge NIMS de la mission 
Galileo). Parmi les instruments opérationnels, citons le spectromètre proche-infrarouge 
SCIAMACHY embarqué à bord du satellite européen ENVISAT et qui est aussi 
sensible à la basse troposphère, par ses observations au nadir (Illustration 6). La 
précision estimée de la mesure de CO2 est de 2-5 % sur les 2 premieres années de 
calibration et la résolution horizontale est de 30x60 km. 

Des techniques de mesures indirectes offrent une alternative intéressante par le biais 
de changements au niveau de la flore ou de la faune induits par une élévation du taux 
de CO2 troposphérique. Du fait de sa densité, le CO2 susceptible de s'échapper se 
concentrerait dans les points bas de la troposphère et pourrait ainsi occasionner des 
changements environnementaux notables par imagerie spatiale (cf. 3.3.3). Des études 
sont en cours sur les possibilités offertes par l'implantation de végétaux 
particulièrement sensibles aux variations de CO2 atmosphérique et dont le suivi 
pourrait être assuré par imagerie spatiale (JPL,NASA). 

L'utilisation de plates-formes aéroportées a été largement testée ces dernières années. 
Citons à titre d'exemple les campagnes de mesure AVIRIS, spectromètre visible1 
infrarouge capable de délivrer des images calibrées de radiance spectrale dans 224 
bandes pour une largeur spectrale de 400 à 2500 nm et un pixel de 20 m2. Ce capteur 
optique est monté sur un ER-2 (ex U2) de la NASA et vole à une altitude d'environ 
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20 000 m. De projets de survols à basse altitude sont à l'étude, pour un suivi de la 
concentration de CO2 ciblé sur une zone d'intérêt, avec une fréquence de survol à 
définir (notamment en fonction du coût financier que cela induit). 

Illustration 6 En observant le même volume atmosphérique d'abord au limbe puis environ 7 mn 
plus tard au nadir, l'instrument SCIAMACHY sur ENVISAT (ESA) permet de retrouver la 

colonne troposphérique.ll1ustration. 

Le CO2 présente des absorptions dans la bande SWlR (Short wavelength Infrared) 
dans les régions de 1.4, 1.6 et 2.0 pm, et plus particulièrement pour cette dernière 
centrées à 1.96, 2 .O1 et 2.06 pm. L'intensité de ces absorptions dépend notamment 
de l'abondance relative de C02, tandis que la largeur des bandes d'absorption est 
affectée par la température et la pression, une augmentation de celles-ci se traduisant 
par une bande plus large. L'absorption à 1.4 prn est trop proche du maximum 
d'absorption de I'eau à 1.38 prn, tandis que le pic à 1.6 pm n'est pas assez intense 
pour être distingué du bruit de fond des données. L'absorption la plus intense se trouve 
à 2.01 pm, mais risque d'être perturbée par la proximité du pic d'absorption de I'eau à 
1.87 pm. C'est donc le pic centré sur 2.06 vm qui est retenu dans les études utilisant le 
capteur AVlRlS qui dispose de 7 bandes dans cette région (de 2.04 à 2.10 pm). Les 
études avec le capteur AVlRlS sur la région volcanique du Mont Mammoth, Californie, 
ont montré qu'il était possible de mesurer les variations de CO2 en fonction de l'altitude 
mais n'ont pas permis de reconnaître les zones d'émission de CO2 identifiées par 
ailleurs avec des méthodes sols. 

Le capteur hyperspectral HyMap (126 bandes entre 450 et 2500 nm) a été utilisé avec 
succés pour cartographier la végétation asphyxiée par les émanations de CO2 à 
proximité du volcan Mammoth. Des essais de détection de CO2 diffus par méthode 
aéroporîée en utilisant un analyseur de CO2 (LI-COR infrared analyser) embarqué ont 
été menés également par I'USGS sur ce volcan. Des profils verticaux ont été réalisés 
en volant à différentes altitudes. Ce test à permis de mettre en évidence des faibles 
taux d'émanations de CO2 (1 à 3 ppm). 
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Toutes ces techniques présentent l'avantage de pouvoir couvrir des zones très larges 
(plusieurs dizaines de km2), permettant notamment de suivre l'environnement global 
des zones de stockage aussi bien que celui de longs segments linéaires de type 
gazoduc pour le transport du CO2, avec une précision des mesures de l'ordre de 3 %. 

Les inconvénients majeurs du suivi de concentration de CO2 par techniques spatiales 
et aéroportées restent, d'une part, l'accès aux données et, d'autre part, 
l'échantillonnage « en colonne entière » de la mesure. Les campagnes de mesures 
restent occasionnelles pour des suivis à l'échelle globale et peuvent se heurter à des 
contraintes sévères de mise en œuvre sur certaines régions. Quant aux mesures, elles 
sont effectuées selon un échantillonnage au sol en 2D, mais sans possibilité de 
discrétisation selon la 3ème composante, en vertical. On ne peut ainsi prèciser si une 
concentration anormale de CO2 est localisée au niveau du sol ou en altitude. Ce qui est 
difficilement compatible avec la surveillance des sites de séquestration. 

3.3.3. Mesure indirecte des variations des flux de CO2 d'apres la 
reflectance des vegetaux 

Dans la gamme du Visible - Proche Infrarouge, I'absorption par les pigments des 
feuilles, comme les chlorophylles A et B, peut varier sous des influences positives 
comme négatives. De fortes concentrations en CO2 asphyxient les organismes, 
causant une rupture du métabolisme et, par conséquent une perte de I'absorption 
chlorophyllienne dans le VNIR (Very Near Infrared). Cette rupture peut faire l'objet d'un 
suivi spectral. II s'avère en fait que, contrairement à une idée largement répandue, 
l'augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique (de 370 pmol.mol-' à 550 
pmol.mol ") peut aussi s'accompagner d'une augmentation de la teneur en 
chlorophylle. 

Traditionnellement. la teneur en chlorophylle (biomasse) est approchée par des 
combinaisons de bandes comme les index de végétation sur les longueurs d'onde du 
rouge et du proche infrarouge. Les travaux menés par l'université Technique de 
Clausthal, dans le cadre du projet MINEO, ont montré qu'il était possible de calculer 
plusieurs paramètres spectraux représentatifs de l'état de santé de la végétation en 
utilisant des données hyperspectrales dans la fenêtre VNIR. On peut raisonnablement 
envisager l'application de tels paramètres au suivi d'espèces sensibles aux variations 
de CO2. Des algorithmes de calcul d'estimation du flux de CO, à l'échelle régionale ont 
été établis à partir de modèles locaux de calcul du flux de CO,. 

3.3.4. Observations spatiales des déformations de surface induites par la 
séquestration du CO2. 

Parmi les approches indirectes, le suivi des déformations de surface induites par le 
stockage souterrain pourrait apporter des informations sur l'évolution géomécanique du 
réservoir et des couches environnantes. En effet, les changements de pression dans le 
réservoir occasionnés par l'injection massive du gaz sont susceptibles de se répercuter 
en surface par de légères dèfonations. Des travaux précédents ont mis en évidence 
un phénomène équivalent sur des sites de pompage intensif (villes de Mexico et de 
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Florence, par exemple) ou sur des champs géothermiques. L'expérience menée à de 
Cerro-Prieto (Basse-Californie, Mexique) a permis de cartographier l'évolution spatio- 
temporelle des déformations de surface (affaissementlgonflement) en relation avec les 
opérations d'extraction et de réinjection du fluide géothermique. 

L'interférométrie radar ou lnSAR est une techniaue soatiale oerformante oui oermet . , 
des mesures de très faibles déformation de &face (centimétriques) à partir de 
données acquises par les satellites radar (ERS. ENVISAT, RADARSAT, JERS. ... ). Le 
traitement interfér~métri~ue radar de données multi-temporelles offre la possibi~itk de 
cartographier les affaissements de surface et d'appréhender l'évolution spatio- 
temporelle du champ de déformation. Au delà de la dynamique des mouvements. il 
s'agit également de spécifier l'emprise effective de la zone de stockage. Outre la 
répétitivité des acquisitions, de l'ordre de 35 jours, la précision centimétrique et la 
surface couverte par les images, lOOxlOO km, le suivi par imagerie spatiale offre 
également des possibilités de cartographie rétroactive et de faire un bilan des 
déformations par rapport à un état zéro. Par exemple pour ERS, les images sont 
disponibles depuis 1991. A noter également que l'imagerie radar ne nécessite aucune 
instrumentation au sol et utilise la rétrodiffusion naturelle du signal électro-magnétique. 
Ces techniques sont particulièrement adaptées au contexte urbain, mais souffrent de 
limitations dues a la variabilité structurale des surfaces imagées: I'lnSAR est à 
proscrire sur des zones ennoyées ou couvertes de forêts notamment. Des 
développements récents permettent à partir d'un grand nombre d'images (minimum 
20) d'extraire des informations ponctuelles sur des points cibles, c'est-à-dire ayant des 
propriétés diélectriques optimales (bâtiments, pylônes, ...). L'utilisation de cette 
technique, dites lnSAR points stables », dont la précision atteint Immlan, pourrait 
être envisagée pour le suivi des infrastructures sur site. 

3.3.5. Conclusion 

Les mesures d'absorption par spectroscopie infrarouge issues d'instruments 
embarqués à bord de satellite pourraient être utiles pour une vue "globale" du CO2 bien 
aue les satellites ne permettent d'accéder au'à une mesure verticale des niveaux de 
concentration du dioxyde de carbone. Les instruments mis récemment en orbite, tel 
SCIAMACHY sur ENVISAT. offrent des perspectives intéressantes de mesure de la 
troposphére avec des capacités de dépoidage nadirllimbe. Les vols aéroportés, 
notamment à basse altitude, peuvent être des moyens efficaces de rassembler des 
données près du niveau du sol, mais ne pourront être envisagés que pour des 
acquisitions épisodiques. L'imagerie spatiale offre également des possibilités de 
détection indirecte de changement de concentration de C02à partir de l'observation de 
la biomasse sur de larges secteurs. 

Enfin, le suivi des déformations de surface induites par l'injection du gaz, et donc des 
variations de pression au niveau du réservoir, pourrait apporter des informations utiles 
sur le processus de séquestration. Les techniques d'intei7érométrie radar apportent 
une vision spatialisée des fluctuations de la surface du sol avec une précision d'environ 
1 cm, et localement 1 mm pour les structures solides (type bâtiments, pylônes). Outre 
l'emprise des images qui devrait également permettre de distinguer les mouvements 
liés à I'injection de ceux en relation avec des phénomènes naturelslanthropiques 
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indépendants, l'observation radar offre une régularité d'acquisition et une capacité de 
mise en œuvre à tout moment: pas d'instrumentation au sol, archives disponibles 
depuis 1991. Toutefois, ces techniques souffrent de limitations sévères de mise en 
œuvre, liées notamment aux variations de couvert végétal. 

3.4. MICROBIOLOGIE 

3.4.1. Généralités 

La biosphère est une composante très sensible aux modifications environnementales. 
et reflète donc, par son activité, son métabolisme et sa biodiversité, la santé » d'un 
milieu. Elle joue également le rôle de bio-marqueur ou de bio-indicateur de l'impact 
d'un polluant sur l'environnement. Son étude peut être un moyen rapide et efficace de 
détecter, voire doser, la présence d'un polluant, et donc de faire de la bio-surveillance. 

Un changement de la composition de la teneur en CO2 peut ainsi entraîner des 
perturbations de la biosphère à court, moyen et long termes. Dans le cas d'une fuite de 
CO2 arrivant à la surface, la vie microbienne dans les sols devrait être la première 
composante affectée de l'écosystème. Actuellement, ce type d'impact n'est pas connu, 
mais il est prévisible que la population microbienne changerait en composition, en 
quantité et en activité. En effet, une augmentation de la concentration en CO2 entraîne 
une diminution du pH du milieu. A ceci s'ajoute le fait que ce gaz n'est pas un gaz 
inerte et peut être une source de carbone pour de nombreux micro-organismes et pour 
les végétaux. Une augmentation de la teneur en CO2 peut donc rapidement entraîner 
une modification du métabolisme et de la biodiversité de la microflore (en particulier les 
bactéries, les champignons, et les protozoaires tels que les foraminifères), et, à plus 
long terme, une modification de la population végétale (plantes supérieures). 

II existe peu d'études sur l'impact des variations de CO2 sur l'activité et la diversité in 
situ des communautés microbiennes. Les recherches menées dans ce domaine se 
concentrent principalement sur I'effet indirect d'une augmentation de la concentration 
atmosphérique de CO2 sur les microflores du sol et sur celles associées à la 
rhizosphère des plantes. Toutefois, si l'effet d'une telie augmentation sur la croissance 
des végétaux est relativement bien documentée, son impact sur les microflores 
rhizosphériques et celles du sol est peu connu. 

Des études sur l'influence du CO2 sur la biodiversité des écosystèmes ont déjà été 
initiées : il s'agit principalement de travaux sur I'effet d'une augmentation de la 
concentration du CO2 atmosphérique sur les végétaux supérieurs et sur la microflore 
des sols liée à I'activité végétale. L'hypothèse de départ de ce type d'étude est la 
suivante : une augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique va entraîner 
une augmentation de la photosynthèse chez les végétaux, ce qui conduit à un 
enrichissement du sol en carbone organique du fait d'une augmentation de la quantité 
de litière, du renouvellement des racines. Par conséquent, on peut s'attendre à une 
stimulation du métabolisme microbien, une modification de cycle du carbone dans les 
sols, et à une modification de la composition de la communauté microbienne. Cette 
réponse du sol à de fortes teneurs en CO2 inclut potentiellement (i) un plus grand 
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renouvellement des bactéries et des champignons, (ii) une utilisation accrue des 
substrats, (iii) une augmentation de la biomasse, (iv) des taux de respiration plus 
élevés, et (v) une augmentation de I'activité enzymatique extracellulaire (enzymes liées 
aux cycles du carbone, de Sazote, du phosphore). 

3.4.2. Biomasse et biodiversité 

Les travaux réalisés par divers laboratoires ont permis d'apporter des réponses sur un 
certain nombre de points (Larson et al., 2002 ; Phillips et al., 2002 ; Klamer et al., 
2002). Tout d'abord, et contre toute attente, l'ensemble des travaux semble indiquer 
qu'une augmentation du taux de CO2 atmosphérique n'entraîne pas systématiquement 
une augmentation de la biomasse microbienne du sol (Marilley et al., 1999 ; Zak et al., 
2000 ; Griffiths et al., 1998). Par contre, biomasse et activité des microflores associées 
a la rhizosphère des plantes ont tendance à augmenter (Marilley et al., 1999 : Hodge et 
al., 1998). La composition de cette biomasse peut également évoluer: à titre 
d'exemple, le rapport du nombre de bactéries Gram+ sur le nombre de bactéries 
Gram- peut changer (Phillips et al., 2002 ). Il a également été observé, grâce à des 
techniques d'écologie microbienne, que le rapport champignons 1 bactéries pouvait 
être modifié : de nombreux travaux montrent une auamentation du nombre de 
champignons, notamment ceux qui décomposent la cellul&e (Phillips et al., 2002). Au 
niveau de la rhizosphère. des chanqements dans la composition des communautés 
bactériennes assockes aux plante< ont aussi été observés (Marilley et al., 1999 ; 
Montealegre et al., 2000), mais ne sont pas systématiques (Griffiths et al., 1998). 

Des études ont été réalisées spécifiquement sur le suivi des champignons dans le sol 
en présence de fortes concentrations en CO2 atmosphérique (Klamer et al., 2002). 
Différentes techniques ont été mises en œuvre pour ce type d'étude : techniques de T- 
RFLP avec des sondes spécifiques, dosage de l'ergostérol (composant spécifique des 
champignons) pour la détermination de la biomasse. Les résultats montrent ici une 
augmentation de la biomasse des champignons, mais ne montrent par contre aucune 
modification de la composition de la communauté fongique. 

Certaines communautés bactériennes telles que les bactéries méthanogènes, les 
bactéries sufato-réductrices, les bactéries photosynthétiques pourpres ou vertes, les 
cyanobactéries, ont un métabolisme de croissance autotrophe et utilisent le CO, 
comme source de carbone pour leur croissance. Ces communautés seront donc 
directement affectées par la disponibilité in situ du COz. 

3.4.3. Enzymes 

En parallèle à ces travaux sur les évolutions de biomasse et de biodiversité, une étude 
de l'activité enzymatique de la biomasse peut être réalisée. En présence d'une 
concentration élevée en CO2 atmosphérique, des études indiquent une augmentation 
de la respiration des sols (utilisation de molécules organiques comme la cellulose), 
ainsi qu'une augmentation des activités enzymatiques liées aux cycles de l'azote et du 
phosphore (Kang et al., 2003 ; Hodge et al., 1998). Sur ces derniers point, de 
nombreux travaux ont montré que l'état d'un sol, son évolution et ses propriétés 
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pouvaient être suivis par le dosage des activités d'enzymes telles que les 
phosphatases (enzyme du cycle du phosphore), glucosidases, cellobiohydrolase 
(enzymes du cycle du carbone), N-acétylglucosaminidase (enzyme du cycle de 
l'azote), (Kandeler, 2003). En effet, une augmentation de l'activité de nombreuses 
enzymes (et notamment des enzymes extracellulaires) a été observée en présence 
d'une concentration de CO, atmosphérique élevée. 

3.4.4. Méthodes d'analyses 

Un certain nombre de méthodes d'analyses ont été utilisées pour caractériser les 
évolutions de microflores induites par des variations de concentration en CO*. Elles 
regroupent des méthodes isotopiques, moléculaires, et biochimiques : 

- Utilisation de dioxyde de carbone marqué (I3c-co2) pour suivre la respiration du 
CO* et l'assimilation du carbone dans les biomolécules, utilisation de molécules 
organiques marquées pour l'étude du cycle du carbone (Phillips et al., 2002) 

- Caractérisation du metabolisrne par dosage de composés organiques (Larson et 
al., 2002) 

- Ecologie moléculaire (DGGE, T-RFLP ...) sur des gènes utilisés comme bio- 
marqueur du monde bactérien (ADNr 16s) (Marilley et al., 1999), des champignons 
(ITS ADNr 18s-ADNr 235) (Klamer et al. 2002;), et des groupes métaboliques 
spécifiques (gènes de fonction) (Hamelin et al., 2002 : Roussel-Delif et al., 2004) 

- Utilisation des signatures lipidiques comme bio-marqueurs des bactéries vs. 
champignons (Niklaus et al., 2003, lnsam et al., 1999) ou comme bio-marqueurs 
spécifiques de populations cibles, par exemple, les bactéries Gram+ vs. Gram- 
(REF), les cyanobactéries (Sakata et al., 1997), les biofilms photosynthétiques 
(REF), ... 

- Dosage d'activités enzymatiques spécifiques du cycle du carbone (Kang et al., 
2003) 

- Quantification de la biomasse microbienne (Marilley et al. 1999; Runion et al. 1994; 
lnsam et al., 1999) 

Le bio-surveillance du CO, passe donc par l'étude de /'évolution de la biodiversité du 
sol (biologie moléculaire) et le suivi des activités enzymatiques du sol. 

3.4.5. Conclusion 

Cet état de l'art sur l'impact du CO* sur la biodiversité et les activités microbiennes 
montre que peu d'études ont été réalisées et que les travaux entrepris concernent 
principalement l'effet indirect de concentrations élevées en CO2 atmosphérique sur la 
microflore des sols. Il souligne le fait que les réponses de la microflore d'un sol à de 
fortes concentrations en CO2 atmosphérique peuvent être nombreuses et varier en 
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fonction de divers facteurs. Ces observations rejoignent les travaux réalisés sur les 
sols en général, et montrent que plusieurs facteurs, c'est à dire plusieurs bio- 
indicateurs doivent être étudiés pour pouvoir évaluer les modifications de la microflore 
d'un sol. La bio-surveillance du CO2 se présentera donc probablement comme un 
ensemble de tests de biologie moléculaire (biodiversité) et biochimiques (dosage 
d'activités enzymatiques) qui permettront de détecter et de doser le COz. 

Parmi les populations microbiennes qui « répondent » à une augmentation de CO2 
(bactéries, champignons, ...), les bactéries sont potentiellement les plus intéressantes 
dans la mesure où les outils d'analyse et plus particulièrement ceux de la biologie 
moléculaire sont plus développés pour l'étude des microflores bactériennes que pour 
celle des microflores fongiques. 

La bio-surveillance de fuites de CO2 suite à une séquestration géologique de ce gaz 
n'a, à notre connaissance, pas été étudiée. Dans ce cas, les microflores seraient 
directement exposées au CO2 et on peut s'attendre à une réponse plus rapide et plus 
significative de la part des microorganismes et en particulier des bactéries : 
développement de bactéries autotrophes qui utilisent le CO2 comme source de 
carbone; changement des populations avec apparition de bactéries qui se 
développent à des pH plus acides, etc. Les travaux réalisés jusqu'à présent montrent 
que les effets du CO2 sur la végétation et sur la rhizosphère sont détectables après 
une longue période d'exposition (de l'ordre de plusieurs années). L'étude des 
microorganismes du sol non dépendants de la végétation pourrait par contre permettre 
une détection plus rapide du CO2 et donc une bio-surveillance du CO2 plus efficace. 

Dans ce domaine, la détection de bio-indicateurs spécifiques représente un atout 
essentiel par rapport à des techniques de surveillance globales basées par exemple 
sur une analyse de la végétation (technique satellitaire). Ces bio-indicateurs 
permettraient en effet d'anticiper les modifications induites par les fuites de CO2 sur le 
couvert végétal. En d'autres termes, ils pourraient être utilisés comme des indicateurs 
très sensibles permettant une détection précoce des zones de fuite de COz, avant 
même toute influence notable sur la végétation. Les microorganismes sont en effet très 
sensibles à de faibles variations de leur environnement, et de faibles fuites de CO2 
pourraient donc être à l'origine d'une modification significative de la biodiversité du sol. 

II est enfin important de noter que l'évaluation des fuites de CO2 ne tient pas compte à 
l'heure actuelle de la part de COz «fixée » par la microflore du sol, ni de la bio- 
précipitation du CO2 sous forme de carbonates (Warthmann et al., 2000 ; Van Lith et 
al ., 2003). Une évaluation de la quantité et de l'activité des microorganismes capables 
de métaboliser le COZ ou de le précipiter serait donc utile pour modéliser et calculer les 
fuites de gaz afin de ne pas les sous-estimer. Le bilan des fuites de C02, et par 
conséquent l'évaluation des stocks de CO2 par rapport à la quantité initialement 
injectée, nécessiterait donc de prendre en compte le facteur microbiologique. 

Dans le cadre du projet Weyburn II, le BGS a proposé de mener des études 
biologiques afin d'établir et de lier le rôle des activités microbiennes aux "anomalies" de 
CO2 en caractérisant les microflores du sol (biomasse, activité, diversité) et en étudiant 
les effets des fuites de CO2 sur ces populations. 
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Au vu de ce qui vient d'être exposé, la bio-surveillance apparaît comme un outil adapté 
à la détection fine et précoce des zones de fuites de COz du fait de l'extrême sensibilité 
des bio-indicateurs a la présence de ce gaz. Cette bio-surveillance, envisageable par 
l'étude de la biodiversité de la microflore bactérienne et de son activité, met en œuvre 
des outils, pour la pluparf déjà disponibles au BRGM, de microbiologie, de biologie 
moléculaire, d'écologie microbienne et de biochimie. 

3.5. HYDROGEOLOGIE 

3.5.1. Objectifs de la surveillance hydrogéologique 

Les aquifères contenant des ressources en eau disponibles pour divers usages 
(population, industrie, agriculture etc.) sont celles qui ont le plus de valeur, parmi les 
ressources susceptibles d'être affectées directement ou indirectement par le stockage 
du CO2. Par exemple, l'augmentation du niveau piézométrique dans les aquifères, liée 
à des transferts de pression, peut conduire à la libération d'un excédent de volume 
d'eau. C'est pourquoi, il important de développer des techniques de surveillance 
destinées à suivre l'impact quantitatif du stockage sur les aquifères. Pour cela il faut : 

- Définir les possibles scénarios de l'impact quantitatif et qualitatif sur ces masses 
d'eau ; 

- Avertir précocément des perturbations crées par le CO2 ; 

- Aider à définir les conduites à tenir pour minimiser les impacts, s'il y en a. 

3.5.2. Surveillance opérée dans le cadre du projet Weyburn 

Elle a consisté essentiellement à établir un état zéro du système hydrogéologique à 
l'échelle régionale (200x200 km) avant le début de l'injection de CO2 (2001), pour les 
différents systèmes aquifères du Cambro-Ordovicien profond jusqu'aux formations 
superficielles périglaciaires. La définition de I'état zéro a été faite essentiellement à 
partir de forages pétroliers, des Drill Stem Tests et des valeurs de salinité (très 
variable, de l'eau douce à la saumure). Ces travaux ont été réalisés entre 2001 et 2004 
par l'University d'Alberta, PTRC, Encana, Alberta Geological Survey et BRGM. La 
méthodologie employée est basée sur des données de puits analysées et triées pour 
leur qualité, puis traitées entre autres avec des outils de modélisation géostatistique, 
géologique et hydrodynamique (au BRGM : GDM et MARTHE). La constitution de 
bases de données à l'échelle d'une partie du bassin est une contribution à I'évaluation 
du stockage à long terme. 

L'hydrostratigraphie et les cartes piézométriques ont été établies à partir des pressions 
et des salinités. Les autres cartes wroduites wour I'état zéro sont les chamws de 
perméabilité, les cartes des écoulements ét les coupes hydrologiques.' Une 
modélisation hvdrodvnamiaue préliminaire du champ a été réalisée. Parmi les 
incertitudes actüelles-à résolber ! un relevé isochrone dé la piézométrie, le suivi de son 
évolution à l'échelle du champ (beaucoup plus compliquée), une meilleure définition 
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des champs de perméabilité et une modélisation hydrodynamique plus fine et 
multicouche. 

3.5.3. Méthodologies appliquées dans d'autres cadres 

Des programmes de surveillance hydrogéologique ont été inclus dans de nombreux 
projets. Bien que n'ayant pas trait au stockage du COz. les méthodes utilisées peuvent 
néanmoins y trouver des applications, grâce à l'expérience acquise par la mise en 
œuvre de systémes de contrôle sophistiqués développés pour les besoins de la 
production ou de la sécurité. 

Le BRGM, GEUS et TNO ont acquis, notamment, une grande expérience dans la mise 
à disposition de bases de données géologiques, géophysiques et hydrogéologiques. 
Elles servent à la construction de modéles géologiques et hydrodynamique appliqués à 
l'évaluation des systèmes aquifères et à la gestion des ressources en eau 
souterraines. Les types de projet concernés par ces dispositifs de surveillance sont : 

- Les réseaux piézornétriques nationaux : 
Réseaux de piézomètres sélectionnés pour une surveillance permanente 
des nappes d'eau peu profondes ; 

* Stockage de l'information dans des bases de données dédiées et partagées 
donnant une information "vivante". 

- Conservation et protection des ressources stratégiques : 
* Aquifères semi-profonds et captifs protégés pour un usage ultime ; 
= Réglementation stricte en matière d'accès, d'usage, de contrôle et de forage. 

- Surveillance des sites de stockage des déchets radioactifs et d'installations 
industrielles : 

Dispositifs classiques de surveillance des sites de surface pour le stockage 
des déchets à courte période ; 

Dispositifs sophistiqués pour la surveillance des sites de stockage profonds 
des déchets à longue période et d'installations industrielles spéciales. 

- Surveillance dans les bassins profonds (pour mémoire): 

Energie géothermique haute et basse enthalpie 

3.5.4. Réseaux piézométriques nationaux 

Ils consistent à concevoir et à gérer un réseau de surveillance à l'échelle d'un pays, 
constitué d'un ensemble de forages équipés d'enregistreurs de données avec 
différents types de sondes de mesure (au moins pression et conductivité). Ce genre de 
dispositif a été développé en France et dans d'autres pays principalement depuis 1996. 
Les données sont transmises par télémétrie (téléphone satellite) à un site central ou 
elles sont archivées, après une procédure de validation, dans une base de données 
acessible par lnternet (par exemple ADES htto://ades.rnde.tm.fr/ ). Après saisie dans la 
base, il est possible d'établir des connections avec des Systèmes d'Information 
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Géographiques (SIG) pour la gestion de la ressource en eau. Cette expérience d'un 
dispositif compétement intégré peut être appliquée aux aquifères peu profonds ou 
semi-profonds surmontant I'unité de stockage du CO2 

3.5.5. Surveillance des sites de stockage de déchets radioactifs et 
d'installations industrielles 

II s'agit d'un système de surveiliance à l'échelle d'un site, pour te contrôle de ta sécurité 
du stockage, concernant le suivi à partir d'un réseau de forages, d'une part, de la 
formation hôte, et, d'autre part, des systèmes aquifères sous et sus-jacents : 

- La surveillance de l'aquifère multicouche sus-jacent est assurée par un systeme de 
chambres multipacker, avec des capteurs de pression et de température, et des 
dispositifs d'échantillonnage. 

- La surveillance de la roche hôte est faite par des capteurs de pression et de 
perméabilité à haute sensibilité incorpores dans la formation pour enregistrer la 
pression de couche. 

- La surveillance de l'aquifère sous-jacent est fait par des piézomètres classiques 

Toutes les données sont transmises par télémétrie. Les systèmes installés ont 
nécessité dans certains cas la construction d'un modèle géologique (nature du 
substratum à différentes profondeurs), l'alimentation d'un modèle hydrodynamique et 
d'un modèle de transferi pour gérer le risque en cas de propagation d'un produit 
dangereux et éventuellement des modèles (ADR) prenant en compte à la fois 
i'advection, la dispersion et la réaction du produit avec la roche hôte. 

L'objectif et le résultat principal est la sécurité des sites industriels et des aires de 
stockage. Cette expérience d'un système complètement intégré pourrait être appliquée 
au volume modélisable entourant l'unité géologique de stockage du CO2 
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4. La métrologie (injection et fuites) 

Afin que la séquestration géologique du CO2 contribue efficacement à la réduction des 
gaz à effet de serre, il est nécessaire de démontrer que les taux globaux de fuites des 
zones de stockage restent dans des limites déterminées. Une mesure précise avec un 
niveau de confiance acceptable est indispensable, d'une part, pour quantifier le CO2 
injecté et, d'autre part, pour détecter de façon précoce une fuite potentiellement 
dangereuse et mesurer les flux de CO2 provenant du site de stockage et atteignant la 
surface 

4.1. METHODES DE MESURE ET INSTRUMENTATION 

4.1.1. Mesure in-situ du CO;! atmosphérique par spectroscopie infrarouge 

Le CO2 a la caractéristique particulière de présenter des bandes d'absorption dans 
l'infrarouge en dessous de 5 Pm, ce qui explique que la majorité des systèmes de 
détection de COz dans l'air ambiant soit basée sur l'analyse infrarouge (ill. 7). Le choix 
des bandes d'absorption est à privilégier en fonction du degré de concentration attendu 
(par exemple des bandes d'absorption élevées vers 4,255 vm permettent de détecter 
de très faibles concentrations de CO2) et d'éventuelles interférences avec d'autres gaz. 
De telles bandes, cependant, sont limitées par leur distance maximale de détection de 
concentration ou path length avant saturation du détecteur. A titre indicatif, en utilisant 
la bande d'absorption à 2,01 Pm, la concentration minimale de CO2 pouvant être 
détectée est de l'ordre de 0,5% pour une distance maximale de détection de 200 Pm. A 
1,57 vm, on s'attend à des détections de 1% de CO, sur une distance maxi de 1 km. 
ou de manière équivalente, de 5 % de CO2 sur 200 m. 

:! . . -. ......... .. . - - .~ 
i .# -- 

illustration 7: Spectre d'absorption du CO, entre 2 et 17pm 
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Parmi les développements en cours, un concept expérimental trés intéressant repose 
sur le principe de la mesure de perte d'absorption, et par conséquent sur la 
concentration en CO2, sur des chemins optiques longs avec des pulses laser. La 
mesure est effectuée à partir du faisceau rétrodiffusé par un laser sur des rétro- 
réflecteurs pouvant être disposés à plusieurs dizaines de métres de 
I'émetteurldétecteur. Un tel dispositif monté sur un support rotatif se reflètant sur des 
rétro-réflecteurs multiples disposés sur site, permet d'effectuer des mesures à 
différentes distances et sur un champ d'action de 360". Ce dispositif est calqué sur le 
principe du Cyclope en télémétrie. A titre d'exemple, pour une longueur de chemin 
optique d'environ 500 m, la concentration de CO2 mesurable peut atteindre 1000 ppm 
avant saturation du détecteur. 

Cette technique présente I'avantage particulier d'avoir un instrument unique capable de 
rassembler des données de concentration en CO2 au-dessus d'un secteur plutôt qu'en 
un seul point. Une telle technologie est encore au stade de développement. 
L'inconvénient majeur est qu'avec un tel dispositif, l'absorption (Le. la concentration 
mesurée) reflète l'information cumulée sur l'ensemble du trajet optique. II est 
notamment impossible de différentier le cas d'une augmentation de concentration 
diffuse, uniforme sur l'ensemble du chemin optique, d'un cas où la variation de CO2 
aurait brusquement augmenté sur une portion du trajet bien définie géographiquement. 
Pour être totalement opérationnel, ce dispositif devrait être complété par des mesures 
ponctuelles (capteur portable par exemple). 

4.1.2. Mesure par détecteur fixe ou portable 

De nombreux détecteurs sont actuellement disponibles sur le marché : mis au point 
initialement pour des mesures sous-abri (usines, salles de contrôle), certains sont 
également utilisables pour un fonctionnement extérieur. Ce type de détecteur est basé 
principalement sur l'absorption infra-rouge ou encore sur des méthodes de 
chromatographie. Ces instruments qui présentent I'avantage de coûts réduits (premiers 
modèles à moins de 1000 E), offrent une mesure ponctuelle, continue, avec un délai de 
réponse de quelques secondes aux variations de CO2 ambiant. La précision est de 
l'ordre de 1 à 5 % selon les modèles avec un niveau de détection de CO2 de 0-2000 
ppm. D'autres développements technologiques en cours sont basés sur la mesure en 
temps réel des isotopes du carbone et d'oxygène par spectroscopie laser. 

Enfin, dans la gamme des mesures ponctuelles, citons les détecteurs portables 
particulièrement adaptés aux intervenants sur site. La plupart fonctionne sur le principe 
de réacteurs chimiques (Draeger Tubes) associant un indicateur visuel. D'un coût trés 
modeste (quelques euro), leur précision est assez faible (-100 ppm) mais s'avère 
suffisante, si l'objectif est de vérifier que le personnel ne prend aucun risque au cours 
de ses déplacements sur site et que le niveau de concentration de CO2 reste dans une 
proportion normale (% de CO2 en fonction des 300-400 ppm). 

De nombreux capteurs fixes ou portables sont actuellement commercialisés et sont à 
envisager pour la mise en sécurité des infrastructures les plus sensibles ou à haut 
risque de fuite (exemple têtes de puits), de même pour la sécurité des personnes 
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susceptibles d'intervenir sur site, mais ne sauraient être appropriés à la surveillance 
globale du champ de séquestration. 

4.1.3. Analyse in-situ des gaz (CO*, CH4, 02, He, Rn) dans les sols 
(pratiques BRGM) 

Le prélèvement d'un échantillon de gaz est une opération délicate, car elle est, par 
définition, impossible à refaire à l'identique en raison de l'évolution permanente du 
milieu naturel. L'échantillonnage doit se faire à la pression atmosphérique afin d'éviter 
des calculs de correction sur les mesures. Celles-ci sont effecluées à l'aide de cannes 
de prélèvement en acier enfoncées à une profondeur identique. Dans la mesure où l'on 
travaille en relatif pour la recherche d'anomalies de gaz, c'est-à-dire la différence entre 
le niveau naturel et le niveau perturbée par une fuite, une très grande précision des 
mesures n'est pas exigée. Par contre, il est intéressant de pouvoir analyser sur site 
plusieurs gaz, à la fois pour s'assurer de la réalité d'une remontée de gaz au travers du 
sol. 

Mesures du CO2, CH4 et 0 2  

Les mesures de ces trois gaz se font sur site et par infra-rouge. Le BRGM dispose d'un 
équipement LFG 20 TELEGAN portable, qui donne simultanément les mesures des 
gaz en pourcentage de volume. La précision analytique est de 0,5 % pour CO2 et CH4 
et de 0,4 % pour 0,. La pompe interne du LFG 20 peut également servir à remplir les 
fioles à scintillation pour les analyses de radon, à alimenter le spectromètre et à remplir 
un sac téflon (( Tedlar », en cas d'absence du spectromètre sur site, pour les analyses 
d'hélium (Illustration 8). 

Le zéro de l'appareil est fait, soit avec du N2 pur ou mieux encore, avec un mélange 
N21C02 à 80120 %. Le réglage de la valeur en oxygène (20,9 %) se fait à I'air libre avant 
la connexion avec la canne de prélèvement pour s'affranchir des variations de la 
pression atmosphérique. L'étalonnage en CO2 et CH4 est réalise au laboratoire avec 
un étalon de 20 % et un étalon de 50 ou 100 %, dans des sacs soumis à la pression 
atmosphérique. Les mesures sont directement lues sur l'appareil après stabilisation. 
Pour éviter les incertitudes dues à la dérive de l'appareil, une vérification des taux en 
0 2 ,  CO2 et CHq de I'air ambiant est faite avant et après la connexion sur la canne de 
prélèvement. 

Mesures de I'hélium 

L'hélium est analysé au moyen d'un spectromètre de masse ALCATEL, type ASM 
HDS. La précision analytique est de 0,02 ppm. Le spectromètre de masse est mis en 
marche au minimum 20 à 30 mn avant d'effectuer les mesures afin d'obtenir un bon 
vide et donc une bonne stabilité de la mesure. Le branchement He est latéral par 
rapport au flux de gaz pour minimiser les perturbations liées aux variations de débit de 
la pompe du LFG20. 
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,embout de prélèvement 

Illustrafion 8: Schéma du dispositif de prelévement et de mesure des gaz. 

Mesures du radon 

Le radon est analysé au moyen d'un compteur à scintillation de particules alpha. Le 
gaz est introduit dans des fioles de Lucas spéciales (sulfure de zinc dopé a l'argent) 
pour permettre l'exécution du comptage. Compte tenu de la période extrêmement 
faible de cet élément (3.8 jours), le comptage doit se faire impérativement entre trois et 
six heures après le prélèvement. C'est-à-dire après l'équilibre des descendants à vie 
courte et avant l'incidence de la décroissance radioactive. La durée de comptage 
optimale est d'environ une centaine de secondes selon l'activité. II convient de bien 
choisir l'échelle de comptage en fonction de la concentration en radon. 

Analyses complémentaires au laboratoire (BRGNI) 

Conjointement à ces mesures sur site, les gaz sont prélevés sur des points de mesure, 
ciblés sur les anomalies en CO2 etiou He. Ces gaz sont collectés dans des ampoules 
de verre de 250 ml qui sont rapportées au laboratoire pour : 

- Confirmer les résultats des analyses faites sur place ; 

Analyser les teneurs en carbone-13, qui permettent de déterminer I'origine du CO2 
(biogénique, magmatique ou issu de la dissolution des carbonates) ; 

Mesurer le rapport isotopique 3He?He, qui indique l'origine de l'hélium 
(atmosphérique ou magmatique). 

Les gaz sont analysés par chromatographie en phase gazeuse. L'incertitude analytique 
relative est de 3% pour CO2, Ar, 0 2 ,  N2, CH4, C2H6, C3H8 et les autres dérivés 
organiques. Elle est de 5% pour la détermination de He, H2 et H2S. Les condensats de 
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vapeur sont prélevés essentiellement pour l'analyse isotopique du deutérium et de 
l'oxygène-18. 

Les analyses isotopiques du carbone-13 effectuées dans les laboratoires du BRGM 
par spectrométrie de masse en phase gazeuse donnent une incertitude analytique 
absolue de 0,l %O. Avant l'analyse, un contrôle du spectre de masse de chaque 
échantillon est effectué. Les valeurs isotopiques sont déterminées par un gaz de 
référence CO2 provenant d'un carbonate (613c = 2,05 %O vs PDB). 

4.1.4. Mesures de gaz dans les sols a Weyburn 

L'analyse du CO2 et de l'He a été réalisée sur site par le BRGM avec les moyens 
décrits ci-dessus (Baubron, 2004). La surveillance des événements transitoires a été 
effectuée en utilisant le radon comme traceur de flux, en négligeant le CO2 biogénique 
du fait de la faible végétation, et en partant de l'hypothèse d'une linéaire homothétie de 
l'accroissement du Rn par rapport au C02. Cette étude a été effectuée à I'aide de 
sondes Barasols, de 1,5 m de long et 11 cm de diamètre, qui ont une autonomie d'un 
an et enregistrent la vitesse et la variabilité du flux en fonction des cycles diurnes. 

Les autres partenaires européens de ce projet, tel que le BGS ont effectué des 
mesures de radiation gamma, de " ' ~ n  a I'aide de fioles de Lucas, de l'O2 et du CO2 à 
I'aide d'un appareil du type Gas Data LMSx (Jones et al., 2003, Strutt et al., 2003). 
L'INGV (Institut national de géologie et vulcanologie de Rome) a effectué des mesures 
de détection de flux de CO2 en surface,avec de nouveaux outils existant sur le marché 
tel que le LI-8100 Automated Soil CO2 Flux System. L'Université de Rome a effectué 
des prélévernents de gaz sur sites qui ont été analysés ensuite en laboratoire 
(Beaubien et al. 2004). 

4.1.5. Influences des conditions météorologiques 

Pour CO2. CH4 et les composés nitrés et sulfures, l'interprétation des anomalies des 
gaz dans les sols peut être difficile car les concentrations des gaz dépendent des 
conditions météorologiques aussi bien que du type de sol du site d'échantillonnage 
(Hernandez et al.. 2000). Les principaux facteurs météorologiques affectant les 
concentrations de gaz dans les sols sont les précipitations, les températures du sol et 
de l'air, l'humidité relative, la pression barométrique, la vitesse du vent et le type de sol 
(Hinkle, 1990, 1994 ; Asher-Bolinder et Schumann, 1990). L'humidité absorbée par la 
matière organique ou par les argiles dans les sols peut aussi modifier les 
concentrations des gaz dans les sols. 

Des différences saisonnières en concentrations de gaz dans les sols sont également 
observées. La pluie et la neige, les changements de température de sol et d'air sont 
responsables de la plupart des changements saisonniers de concentrations (Hinckle, 
1994). Les différences de concentrations diurneslnocturnes sont généralement plus 
faibles que les changements saisonniers, mais peuvent être reliées aux mëmes 
paramètres météorologiques. 
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4.2. DIFFERENTS TYPES D'APPLICATIONS 

4.2.1. CO? naturel 

L'air atmosphérique ne possède que de très faibles teneurs en CO2 (0,038 % environ). 
Il est, par exemple, le gaz non condensable dominant des réservoirs géothermiques (e. 
g., Ellis et Mahon, 1977). 11 peut aussi souffrir d'interférences significatives avec les 
processus microbiologiques produisant du CO2 dans les sols (Klusman et al., 2000), 
essentiellement au niveau des racines et lors de la décomposition de la matière 
organique. Ce CO2 se rencontre dans la partie très superficielle du sol (15 à 20 cm) : 
les concentrations sont variables selon la saison et la nature du sol, mais dépassent 
rarement 5 % en volume. Les sources d'incertitude dans la mesure du CO2 sont très 
nombreuses en raison des interactions diverses entre les différents milieux: sols, 
subsurface, végétation et atmosphère. 

Le CO2 se prête bien aux mesures de flux. Ainsi, en utilisant une technique de 
prélèvement qui puisse faire abstraction du CO2 superficiel d'origine biogénique, on 
peut détecter les émanations de CO2 associées aux discontinuités structurales 
profondes. Néanmoins, quand seule une anomalie importante de CO2 est détectée, il 
vaut mieux procéder à l'analyse du carbone-13 pour en déterminer l'origine. 

4.2.2. Caractérisation du réservoir 

Le réservoir pour la séquestration géologique du CO2 sera choisi, entre autre, selon 
des critères de sécurité maximum et donc la phase de prospection consistera à 
rechercher des niveaux de fuites très faibles c'est-à-dire à mesurer le CO2 à l'intérieur 
du bruit de fond géochimique des sols entre O et 1.5 % et à l'intérieur de cela à 
chercher des anomalies. Pour ce faire l'incertitude doit être de + 10 ppm. Le meilleur 
tndicateur de fuites susceptibles de passer par les accidents naturels est l'hélium. 
L'hélium dans l'air est de 5,24 ppm et dans le sol le taux d'hélium est compris entre 
4,80 et 6 ppm. La plupart des anomalies He sont comprises entre ' 0,2 pprn. II faut 
donc pouvoir mesurer le 1 0 0 ~ ~ "  de ppm afin d'avoir un facteur 10 sur le rapport signal 
bruit et rendre le résultat crédible. La présence simultanée de COz, d'He et de radon, 
autre bon ind~cateur de flux, indique une forte probabilité de fuite. Les mesures de 1'02 
et du CH4 sont également intéressantes car elles permettent de mieux comprendre les 
anomalies de CO2 que l'on peut trouver dans le sol. Dans le cas du CH4, I'incertitude 
sur la mesure doit être de l'ordre du pprn. 

4.2.3. Surveillance 

Le but de la surveillance est de détecter les signes précurseurs et donc d'évaluer la 
limite de détection par rapport au bruit de fond géochimique d'ou la nécessité d'avoir 
des appareils avec le meilleur rapport signallbniit possible. Les seuils à mesurer sont 
théoriquement les mêmes que pour la caractérisation du réservoir, mais, dans ce cas, 
il existe de nombreuses contraintes dues aux variations extérieures. Ainsi, la 
surveillance de fuites potentielles en surface est illusoire en raison des variabilités 
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saisonnières, du bruit de fond géochimique et des méthodes de prélèvement qui 
peuvent agir sur le CO*. L'He, en tant que traceur profond serait intéressant, 
cependant l'utilisation d'un capteur actif tel que le spectromètre de masse entraîne un 
chanaement du milieu à mesurer. De même oour les outils de détection du CHa ou les 
chambres à ionisation mesurant le radon, L'OZ pourrait être mesuré sans changement 
du milieu. ce~endant l'Oî mesuré est essentiellement issu des effets météorolo~iaues 
ainsi que de ia décomposition biologique. La surveillance en continu du radon peimet 
la mise en évidence des événements éphémères. Les données de mesure du radon en 
continu ne peuvent être interpretées qu'avec un pas d'acquisition de 12 h. en raison du 
cycle diurne, et sur une période d'un mois minimum. 

4.3. PERSPECTIVES 

La principale difficulté pour obtenir une mesure précise du CO2 injecté et des fuites 
éventuelles par les forages eUou les drains naturels, est de détecter un signal faible 
profond en présence d'une grande quantité de bruit extérieur proche (Klusman, 2003). 

4.3.1. En matière d'instrumentation 

L'instrumentation utilisée en routine pour la mesure du CO2 sert essentiellement à la 
détection du CO2 atmosphérique : mesures des concentrations et des flux. Des traces 
de gaz ont été mesurées dans l'atmosphère avec des techniques spectrométriques 
infrarouge. de type FTIR, et des recherches ont été également menées dans le proche 
infrarouge (Engelbrecht. R., 2003; Miller. C.E, 2003). Le développement de dispositifs 
in-situ de type spectromètre laser présente un bon compromis. Ces instruments 
pourraient permettre la détection d'augmentation de quelques pour cent de CO2 par 
rapport à la concentration normale le long de chemins optiques de plusieurs dizaines 
de mètres et, d'une manière primordiale, sans interruption et complètement 
automatisée. Le déploiement en surface de quelques uns de ces dispositifs pourrait 
assurer la su~eillance à long terme d'un grand secteur. A notre connaissance, aucune 
de ces technologies n'a été adaptée à l'étude des gaz dans les sols. II serait donc 
intéressant d'envisager un transfert de technologie vers les sites de stockage de CO2. 

4.3.2. En matière de mise en oeuvre sur le terrain 

Pour pallier à l'influence du CO2 biogénique, une solution consisterait à effectuer des 
mesures plus profondes que les 70 cm pratiqués actuellement. II pourrait être 
également intéressant de pouvoir étudier plusieurs profondeurs sur un même point et 
d'établir des profils verticaux en plus des profils horizontaux. Puis, si les résultats 
s'avèrent intéressants, de mettre alors en place une surveillance à long terme. 

4.3.3. En matière de modélisation 

Des études ont permis de modéliser les interactions entre le CO2 atmosphérique et le 
CO2 biogénique. De très faibles quantités de CO2 doivent être détectées dans le cadre 
du stockage de CO2, par conséquent il convient de prendre en compte le CO2 
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biogénique afin de minimiser les sources d'incertitudes. Or il n'existe pas, à notre 
connaissance, à l'heure actuelle d'études aboutissant a la modélisation des 
interactions entre le CO2 biogenique et le CO, provenant de fuites éventuelles par les 
forages ou autres. Une méconnaissance existe également sur la nature du lien entre le 
radon et le CO2, mis à part l'hypothèse de linéaire homothétie entre I'acroissement du 
radon et celui du CO2. II serait intéressant d'effectuer des études complémentaires sur 
des analogues naturels comportant de fortes émanations de gaz en surface, comme 
en Auvergne. 

4.4. BIBLIOGRAPHIE 

Asher-Bolinder O.D.E., Schumann R.R. (1990) - Pedologic and climatic controls on 
Rn-222 concentration in soi1 gas, Denver, Colorado. Geophys. Res. Lett. 17, pp.825- 
828. 

Baubron. J. C. (2004) - Soil gas velocity and flux modelling using long term Rn 
monitoring: a new tool for deep CO2 escape detection, IEA GHG Weyburn CO2 
Monitoring and Storage Project. 

Beaubien S., Strutt M. H., Jones, D. G., Baubron, J.-C., Cardellini, C., Lombardi, S., 
Quattrocchi, F. and Penner, L. A. (2004). D20 Report: Soil Gas suweys in the Weyburn 
oil field (2001-2003). British Geofogical Survey Cornrnissioned Report, CR/04/03. 

Ellis A.J., Mahon W.A.J. (1977) - Chemistry and Geothermal Systems. Academic 
Press, New York, 392 pp. 

Engelbrecht R. (2004) - A compact NIR fiber-optic diode laser spectrometer for CO 
and CO*: analysis of absewed 2f wavelength modulation spectroscopy line shapes. 
Spectrochimica Acta Part 60, pp. 3291-3298. 

Hernandez P., Perez N., Salazar J. et al. (2000) - Soil gas CO2, CH4, and H2 
distribution in and around Las Canadas caldera, Tenerife, Canary Islands, Spain. 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, Issues 1-4, pp.425-438. 

Hinkle M.E. (1990) - Factors affecting concentrations of helium and carbon dioxide in 
soi1 gases. In: Augustithis S.S. (Ed.), Geochemistry of Gaseous Elements and 
Compounds. Theophraçtus, pp.421-448. 

Hinkle M.E. (1994) - Environmental conditions affecting concentrations of He, CO2, O2 
and N2 in soi1 gases. Appl. Geochem. P, pp.53-63. 

Jones, D. G., Beaubien, S., Strutt, et al. (2003) - Additional Soil Gas Monitoring at the 
Weyburn unit (2003). Task 2.8 Report for PTRC. British Geological Suwey 
Commissioned Report, CRl031326. 

Klusman R.W., Moore J.N., LeRoy M.P. (2000) - Potential for surface gas flux 
measurements in exploration and surface evaluation of geothermal resources. 
Geothermics 29 Issue 6 pp.637-670. 

BRGMIRP-53830.FR - Rapport final 



Stockage géologique de COz : Analyse des risques, surveillance et mesures 

Klusrnan R.W. (2003) - Evaluation of leakage potential frorn a carbon dioxide 
EORIsequestration project. Energy Conversion Management 44, pp. 1921-1940. 

Miller C.E., Brown L.R. (2004) - Near infrared spectroscopy of carbon dioxide 1. 
1 % 1 2 ~ 1 G ~  line position. Journal of Molecular Spectroscopy 228, pp.329-354. 

Strutt, M. H., Beaubien, S. E., Baubron et al. (2003) - Soi1 gas as a monitoring tool of 
deep geological sequestration of carbon dioxide: prelirninary results frorn the EnCana 
EOR project in Weyburn, Saskatchewan (Canada). In: Gale, J. and Kaya, Y. (eds) 
Greenhouse Gas Control Technologies, Volume 1. Elsevier Science Lirnited, Oxford, 
pp. 391-396. 

BRGMIRP-53830-FR - Rapport linal 



Stockage géologique de CO2 : Analyse des risques. suweillance et mesures 

5. Les problèmes de corrosion 

5.1. INTRODUCTION 

Idéalement. les couches du sous-sol destinées à accueillir les gaz séquestrés doivent 
être recouvertes par des couches imperméables afin d'éviter tout départ de gaz vers la 
surface et l'atmosphère. L'ensemble des puits existants ou ayant existés (tubage et 
cimentation) et aboutissant dans le réservoir (Saripali et al., 2003 ; Gale, 2004 ; 
Shafeen et al., 2004) constitue le maillon faible du système dont la fiabilité et la 
résistance doivent, elles aussi, être vérifiées. Le risque dû aux puits augmente avec 
leur nombre. 

L'ensemble du puits, tubage et cimentation, subit à la fois l'agression interne et externe 
du milieu. La paroi interne des tubages est exposée aux actions corrosives des fluides 
transportés tandis que la paroi externe et la cimentation subissent l'agressivité des 
fluides présents dans les couches géologiques traversées. En milieu marin, cette paroi 
externe est exposée en plus à la corrosivité de I'eau de mer riche en chlorures. 

5.2. LA CORROSION PAR LES GAZ EN MILIEU AQUEUX 

Le CO2 est le constituant majeur des gaz à effet de serre. C'est un gaz plus lourd que 
l'air et inerte pour beaucoup de matériaux courants. Cependant, en milieu aqueux, le 
CO2 réagit avec I'eau pour produire l'acide carbonique, lequel est responsable (tout 
comme le H2S et les chlorures) des phénomènes de corrosion et de dépôts rencontrés 
dans les puits de pétrole et de gaz, ainsi que dans les puits des centrales 
géothermiques. Les principaux équilibres chimiques, impliquant en milieu aqueux le 
COZ, le HzS et le fer des tubages en acier, peuvent être schématisés comme suit : 

Hz0 o OH' + H' 

CO2 + Hz0 u HCO? + H' 

HCOj  a C0.7'- + HG 

HzS a H S  + H' 

Fe -+ ~ e "  + 2e' 

2H' + 2e' o Hz 

Fe2" + ~ 0 ~ ~ -  a FeC03 

~ e "  + 20H' o FeOOH + H' +- e' 

~ e "  + 30H- a Fe(OH)3 + e- 

Fe2' + H S  a FeS + H' 
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L'examen du diagramme de Pourbaix relatif au système (Fe-H20) révèle que le fer, en 
milieu aqueux, ne peut rester inerte: il est oxydé avec passage des ions Fe2' en 
solution. Les réactions figurant en gras schématisent clairement le processus de 
corrosion du fer. L'eau est faiblement dissociée en ions H' et OH-. Une pile dès lors est 
constituée : oxydation anodique du fer avec libération de deux électrons et réduction 
cathodique des ions H' en hydrogène par capture de ces électrons. 

Ces produits de corrosion du fer ne constituent pas une couche isolante (à l'opposé de 
l'alumine, produit d'oxydation de l'aluminium) et la corrosion continue à se développer 
et à s'aggraver sous ces précipités jusqu'à usure et perforation des tubages. Dans le 
cas d'une corrosion localisée, la dissolution se focalisera sur une surface réduite du 
tubage aboutissant à son percement en un temps très court par comparaison avec la 
corrosion uniforme. 

5.3. LES CANALISATIONS DE SURFACE 

Du fait de son utilisation pour l'EOR. de nombreuses études (Wallace, 1985 ; Ormiston 
et Luce. 1986) traitent donc des problèmes liés au transport du COz, de la corrosion 
des aciers des canalisations par l'acide carbonique (CO2 + eau) et de la précipitation 
du carbonate de calcium dans les puits d'exploitation de pétrole et de gaz. 
Statistiquement, le nombre relatif d'accidents impliquant des conduites de CO2 est du 
même ordre de grandeur que celui impliquant des conduites de liquides dangereux ou 
d'hydrocarbures. Dans l'absolu, ce chiffre reste évidemment plus bas compte tenu du 
faible nombre de canalisations réservées au transport de CO2. 

Barrie et al. (2004) se sont intéressés à l'impact du CO2 sur la sélection et la 
conception des équipements spécifiques à la compression et au transport de COz. Un 
des gazoducs le plus récent est celui qui relie Beulah (North Dakota, USA) au champ 
pétrolier de Weyburn. Les auteurs citent quelques accidents et phénomènes naturels 
libérant du CO2 dans l'atmosphère. Même si le risque d'explosion est écarté, le C02, 
plus dense que I'air et inodore, peut, s'il est libéré en grande quantité (rupture de 
canalisation), se substituer à I'air, rester longtemps indétectable et causer un danger 
pour la population humaine avoisinante s'il s'accumule dans des creux topographiques, 
vallées ou dépressions dans le sol. 

La corrosion des canalisations en acier due à I'acide carbonique, également connue 
comme corrosion au <( gaz doux )), est considérée comme étant une source majeure 
des dégâts causés aux canalisations et aux équipements des champs pétroliers. Il 
devient parfois nécessaire de faire appel à des équipements en acier inoxydable, 
beaucoup plus résistants (pompes, vannes), surtout quand la concentration en acide 
carbonique est élevée. Le fait que le CO2 soit un bon solvant dans les conditions du 
réservoir, pose également un autre problème : il peut faire enfler et dégrader les 
élastomères utilisés dans certains instruments et dans les vannes de contrôle. 
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Les effets néfastes des produits accompagnant le CO, ont été décrits par Ormiston et 
Luce (1986). Les auteurs ont d'abord traité la question de la présence de l'eau : 
corrosion des canalisations par l'acide carbonique, précipitation des hydrates de CO2, 
rémédiation par déshydratation du CO2 et injection de glycol, de méthanol ou de 
triéthylène glycol pour inhiber la précipitation des hydrates. A des températures 
inférieures à 60°C, la corrosion de I'acier au carbone par le CO2 est contrôlée par la 
formation de H2C03. En règle générale, on parle d'une petite corrosion pour des 
pressions partielles de CO2 inférieures à 7 psi (0.48 bar), d'une corrosion modérée 
entre 7 et 30 psi (0,48 et 2,07 bars) et enfin d'une corrosion sévère pour des pressions 
supérieures à 30 psi (2,07 bars). A des températures supérieures à 60°C, des films de 
produits de corrosion se forment à la surface du métal fournissant une certaine 
protection et limitant ainsi la vitesse de corrosion. Mais les variations locales dans cette 
couche « protectrice )> favorisent la corrosion par piqûre de I'acier. Ce cas de corrosion 
est plus souvent rencontré dans les tubages du fond du puits, les conditions en surface 
étant souvent moins sévères. Pour ces auteurs, l'usage de I'acier au carbone doit être 
limité au CO2 sec. Pour le reste, des protections doivent être prévues (revêtements 
plastiques, garnissage en verre ou en ciments, inhibiteurs de corrosion). 

Barrie et al. (2004) proposent un programme de contrôle de la corrosion des 
canalisations incluant la prédiction des vitesses de corrosion, l'inspection en service, la 
maintenance et les évaluations techniques. Celles-ci se feraient par des tests sur des 
coupons à i'échelie du laboratoire en milieu reconstitué ou par des mesures de 
vitesses de corrosion grâces aux outils électrochimiques. Les observations sur les 
coupons par métallographie et par microscopie électronique à balayage et microsonde 
fourniront des éléments précieux sur la corrosion et sur la nature des dépôts. 

5.4. L E  SOUS-SOL : TUBAGES DES PUITS ET CIMENTS 

5.4.1. Comportement de la cimentation vis-à-vis du CO2 

Celia ef al. (2004) se sont intéressés à la qualité du ciment de la complétion et au rôle 
que peut jouer ce ciment dans l'échappement des gaz vers la surface. Se basant sur 
les travaux de Nelson (1990 , 11s avancent pour le ciment bien formé une très faible 2 perméabilité de 1VZ0 m2 (10- mD) rendant impossible toute infiltration de CO: sauf en 
cas d'un chemin préférentiel, d'un ciment dégradé ou mal formé. La dégradation 
géochimique du ciment est très dépendante de la composition chimique des fluides 
résiduels originaux ou ceux affectés par I'injection de CO2. Elle est très influencée par 
l'acidité des fluides passant autour ou à travers le ciment et l'association de Rux 
simultanés de saumure et de CO:. Des forts débits de fluide et une forte acidité 
entraînent tous les deux une dégradation plus rapide. 

L'étude de Gasda (2004) traite l'exemple d'un puits d'injection dans une formation 
d'une perméabilité à l'injection de l V f 3  m2 (100 mD) et d'un puits secondaire ayant un 
potentiel de fuite. Avec une distance de séparation entre les deux puits de 500 m, une 
fuite significative (supérieure à 1%) se produit quand la perméabilité dans le puits à 
potentiel de fuite est de l'ordre de 10.'~ mZ (100 D) ou supérieure. Cette valeur 
correspond à la perméabilité effective d'un annulaire ouvert entre la roche et le ciment 
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d'une épaisseur de 1 mm. Ainsi une zone de ciment dégradée (1 mm) d'une très 
grande perméabilité dans la partie dégradée, ou un annulaire avec une mauvaise 
adhésion du ciment sur la roche, peut conduire à une perméabilité effective élevée si 
cette défaillance est continue. 

Une autre modélisation de la migration du CO2 (champ de Weyburn) a été proposée 
par Zhou et al. (2004). Cette modélisation a traité deux cas : (a) la migration du COz 
par les voies naturelle, (b) sa fuite vers la surface par les puits abandonnés. La 
dégradation du ciment ayant permis d'obturer les puits abandonnés a été incluse dans 
le modèle par augmentation de la perméabilité de 0,001 jusqu'à 1 mD (estimée sur 
1000 ans). On s'aperçoit qu'en général, la vitesse de fuite maximale est associée à 
une concentration élevée du CO2 aqueux. D'autres analyses ont montré que les fortes 
fuites sont associées à des valeurs de perméabilité élevées, une saturation élevée en 
gaz et une concentration élevée en CO2 dans les trois phases. 

Torp et Brown (2004) ont traité du cas de stockage de COz dans la formation Utsira 
(champ de Sleipner) ainsi que dans le sous-sol du champ pétrolier de Weyburn (article 
largement consacré à l'estimation du coût des opérations). Le CO2 est livré saturé en 
eau à une pression légèrement supérieure à 1 atm ce qui nécessite de le comprimer 
avant de l'injecter. Le principal souci étant d'éviter la formation des hydrates et de 
compliquer le procédé. Le CO2 est comprimé en plusieurs étapes jusqu'à 80 bars et 
refroidi jusqu'à 40°C avant d'être introduit dans la tête de puits. II est ainsi à l'état 
supercritique. A chaque étage de compression, l'eau est éliminée à 30°C. II n'y a plus 
d'eau en tête de puits, limitant ainsi la corrosion et la formation des hydrates. Quant au 
tubage du puits d'injection, les auteurs précisent qu'il a été conçu en acier doublement 
chromé (25 %) pour le protéger de la corrosion. 

Tsang et al. (2002) citent l'article de Lehr (1986) traitant des défaillances des puits 
d'injection de déchets liquides (saumures ou autres). Les auteurs rappellent les 
consignes de I'UIC (Underground injection control) qui consistent à doter les puits 
d'injection d'un double tubage dans la partie supérieure pour protéger les aquifères 
d'eau douce. Avant la mise en service du puits, l'efficacité du programme de 
cimentation doit être vénfiée par diagraphie. En parallèle, l'intégrité des tubages doit 
être vérifiée par des tests de pression. Plus tard, un suivi en continu de la pression doit 
être assuré pour détecter les éventuelles fuites dans le tubage. Enfin, I'UIC ne 
recommande pas, dans le cas de l'injection de déchets, la mise en place de puits de 
surveillance séparés. Les chemins de fuite potentiels seraient concentrés autour du 
puits d'injection puisque que la pression à l'injection décroît rapidement avec la 
distance depuis le point d'injection (Miller et al., 1986). 

5.4.2. Corrosivité du sous-soi vis-à-vis des tubages 

Robinson (1993) a testé la corrosivité des sols vis-à-vis des tubages en fer coulé 
ductiles en étudiant l'effet des principaux paramètres en jeu : pH, Eh, CI-, S O ~ &  et 
résistivité. L'auteur précise cependant que les résultats de ces tests ne s'appliquent 
pas forcément aux autres types de canalisations. Ces résultats sont néanmoins très 
instructifs et vont à l'encontre des faits souvent observés. 
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Les sols acides (pH c 5) peuvent contribuer à une corrosion sévère et une dégradation 
rapide du métal exposé. Les sols dont le pH est compris entre 6,5 et 7,5 favorisent les 
bactéries sulfato-réductrices (BSR), responsables de la corrosion bactériologique des 
métaux (par sulfures interposés). Enfin, les sols dont le pH est supérieur ou égal à 8 
peuvent renfermer une teneur élevée en sels dissous entraînant une faible résistivité 
du sol. Ils peuvent être alcalins ou calcaires. Ces derniers (Ca, Mg) tendent à former 
des couches protectrices sur la surface du métal (précipitation et dépôt de calcaire). De 
tels sois constituent un environnement favorable aux métaux. 

La mesure du potentiel d'oxydo-réduction (redox) permet d'identifier les conditions du 
sol susceptibles de favoriser les bactéries anaérobies telles les BSR (milieu réducteur). 
Les chlonires, à très faible concentration, peuvent causer une corrosion active du 
métal. La corrosion souterraine causée par les chlorures peut être due à la capacité 
des ions chlorures à produire de l'acide chlorhydrique et donc une baisse du pH du sol. 
Les teneurs élevées en sulfates sont associées à la présence de matières organiques 
à des concentrations élevées et peuvent contribuer à de sévères dégradations du 
béton. Seules les BSR sont capables de réduire les sulfates en sulfures, lesquels sont 
des agents de corrosion actifs des métaux (évoque ci-dessus). 

Enfin l'action de la résistivité du sol peut être schématisée par sa capacité à s'opposer 
au passage du courant de corrosion. Plus la résistivité du sol est faible et plus sa 
corrosivité est élevée. Cette résistivité dépend largement de la nature et de la teneur 
en sels dissous dans le sol. Elle est aussi affectée par la température, l'humidité. la 
compacité et la présence de roches inertes. Quand une canalisation traverse un sol de 
résistivité variable, des cellules de corrosion se développent entre les aires de forte et 
de faible résistivité. 

5.4.3. Corrosivite interne vis-&vis des tubages e t  canalisations 

De nombreuses études (BRGM, Elf Aquitaine) issues des travaux de recherches sur la 
corrosivité des eaux de forte salinité (géothermales ou accompagnant les gisements de 
gaz et pétrole) vis-à-vis des tubages en acier des puits et des canalisations en surface, 
montrent l'effet très néfaste des sulfures présents dans la plupart des puits. Ces 
sulfures présents dans les aquifères et les champs pétroliers ou produits par les BSR 
favorisent la corrosion des tubages compte tenu de la très faible protection assurée par 
les dépôts de sulfures sur les parois. maintenant ainsi la dissolution anodique du fer 
métallique des tubages. Ce type de corrosion est souvent accompagné d'infiltration 
d'hydrogène gazeux dans l'acier entraînant sa fragilisation et l'apparition de fissures 
(Miyasaka et al., 1988 : lyer et al., 1990). Le CO2 se présente comme moins corrosif 
que le H2S et certaines expériences conduites avec H2S en présence et en absence de 
CO2 (Meyer et al., 1958) montrent qu'il peut, dans certaines conditions, inhiber la 
corrosion induite par H2S. Ceci dit, la corrosion par un mélange H2S + CO2 est 
complexe et dépend de plusieurs paramètres (température, pression partielle de 
chacun, ...) et il est difficile d'établir une règle générale concernant l'évolution de la 
vitesse de corrosion (qui passe parfois par un extremum). Ces mêmes auteurs ont 
également testé la corrosivité des dépôts de sulfures de fer vis-à-vis du fer en milieu 
sec et ont abouti à un effet très faible par comparaison à leur corrosivité en milieu 
humide. 
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Le mécanisme de la corrosion par les chlorures est expliqué par Rhodes (1960) par la 
formation d'une fine couche de FeCI2 aqueux sur la surface du métal corrodé 
recouverte d'une couche beaucoup plus épaisse de sulfures de fer poreux (pyrrhotite, 
pyrite et marcassite). Cette couche de FeC12 prévient la précipitation directe des 
sulfures sur la surface du métal et favorise ainsi la dissolution anodique du fer par la 
réaction cathodique sur la surface externe du dépôt de sulfures. 

Plusieurs auteurs ont étudié la corrosion des tubages en acier induite par le CO2 dans 
des eaux de forte salinité dans les puits de production géothermique, de pétrole ou de 
gaz (voir par exemple : Ramanarayanan et Smith, 1990 ; Palacios et Shadley, 1993). 
Ikeda et al. (1985) ont étudié l'effet de la température et de la pression partielle en CO2 
sur l'évolution de la vitesse de la corrosion de l'acier. Cette vitesse passe par un 
maximum dépendant à la fois de la température et de la pression de CO2. Ceci permet 
de départager la plage de température étudiée en trois domaines, le dernier 
correspondant à la formation d'une couche de FeC03 relativement protectrice au-delà 
de 100°C. L'ajout de H2S augmente d'abord cette vitesse de corrosion avant de la 
réduire (si la teneur > 33 ppm), d'où la nécessité d'en épurer le CO2 avant l'injection. 

Le BRGM et la CFG ont examiné dans le cadre du projet GETSCO la possibilité 
d'utiliser les forages géothermiques du Bassin Parisien pour I'injection de CO2 dans 
les eaux de rejet de la boucle géothermale (Bonijoly et al., 2003). La majorité des 
casings de ces puits est constituée d'acier K55, choisi pour sa résistance à la corrosion 
par le H2S contenu dans les eaux du Dogger. En fait, la baisse de pH des eaux 
contenant du CO2, interdit l'utilisation du K55 et nécessiterait l'ajout d'un tubing spécial. 
Par ailleurs, l'état actuel des puits et des complétions écarte toute possibilité d'injecter 
du CO2 dissous ou supercritique dans les puits d'injection géothermaux. 

5.5. CONCLUSION ET PROGRAMME DE TRAVAIL 

Concernant la simulation, on pourra s'intéresser à la solubilité de CO2 dans différents 
types d'aquifères en prenant en compte les effets de la pression, de la température, de 
la teneur en eau, de la salinité, de la composition chimique, des autres phases 
présentes, ainsi qu'aux interactions CO2 -ciment : taille des grains, porosité, état des 
contraintes à proximité du puits etc. Des réflexions sont menées au BRGM pour 
appliquer les études en cours sur les réactions chimiques dans la zone non saturée à 
la problématique du comportement des ciments en particulier dans la couche 
couverture, et coupler cette modélisation chimique à la modélisation géomécanique. 

Du point de vue de l'expérimentation, une piste de recherche pourrait être d'étudier la 
réactivité du CO2 supercritique (à court et moyen terme) avec le ciment dans un 
autoclave reproduisant les conditions du réservoir (salinité, T, P, ...). L'évolution du 
ciment au contact du CO2 supercritique (réactivité, disparition-apparition de nouvelles 
phases, ...) sera suivie a intervalles de temps régulier par diffraction des rayons X, 
microscopie électronique à balayage, spectrométrie infrarouge, microsonde 
électronique, porosimétrie mercure et perméabilité au CO2. La phase aqueuse sera 
analysée aussi. Une attention particulière pourra être accordée au CaC03 
éventuellement précipité (porosité, perméabilité, ...). Ces expériences fourniront des 
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données utiles sur I'évolution du ciment (complétion, obturation) dans les conditions de 
l'aquifère. Des expérimentations similaires pourraient être conduites avec des coupons 
d'acier des tubages des puits. 

En toute évidence, des allers et retours devront être établis entre les résultats des 
expériences de laboratoire et les modélisations interprétatives et prédictives. Ainsi les 
paramètres cinétiques clefs, évalués à l'aide de ces expériences de laboratoire 
(colonne et batch), seront utilisés pour mieux contraindre les simulations numériques 
du transport réactif à moyen et long terme. 
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6. Modélisation 

La modélisation des phénomènes thermiques, hydrauliques, (géo)chimiques et 
(géo)mécaniques (THC-M) intervenant dans le stockage géologique du dioxyde de 
carbone est essentielle pour mieux comprendre I'évolution du CO2 pendant la période 
d'injection ainsi que durant la phase de stockage. Cela permet notamment (i) de 
simuler I'évolution de la bulle de CO2 injecté, (ii) de modéliser son interaction physique 
et chimique avec le milieu environnant et les modifications qui en découlent (iii) de 
prédire la quantité stockée a court, moyen et long terme, sous forme supercritique, 
dissoute ou minérale (iv) d'apporter des éléments indispensables pour l'analyse des 
risques. Nous présentons d'abord les travaux effectués en modélisation THC pour la 
prédiction de la migration du CO2 et de sa réactivité avec les roches encaissantes, 
puis les travaux en modélisation géomécanique. 

6.1. MODELlSATlON THERMIQUE-HYDRODYNAMIQUE-CHIMIQUE (THC) 

6.1.1. Le formes du piégeage du COz 

Une estimation des conditions thermodynamiques de la zone de stockage ainsi que 
des fluides et des gaz présents s'avère primordiale pour la compréhension de 
l'évolution de la bulle de CO2 durant et après l'injection. Le CO2 est injecté dans le 
sous-sol sous forme supercritique. Cet état thermodynamique correspond à une phase 
où la densité du dioxyde de carbone devient beaucoup plus élevée qu'à l'état gazeux 
(à la surface). Pour un gradient thermique de 2O0C/m, la densité passe d'une valeur 
d'environ 100 kglm3 pour 500 m de profondeur à 800 kglm3 pour 700 m de profondeur 
augmentant le volume de stockage d'un facteur 100. L'état supercritique du CO2 
s'établit pour des pressions et des températures supérieure à 72.8 bars et 31°C, 
respectivement. Ces conditions de pressions et de températures correspondent 
généralement à celles rencontrées dans des zones de stockages, tels que les 
réservoirs pétroliers ou bien encore les aquifères salins non exploitables. 

Piégeage sous forme supercritique 

Le dioxyde de carbone supercritique est moins dense que l'eau. Après injection, le CO2 
migre verticalement jusqu'au sommet de la zone de stockage, bloqué par une couche 
de roche peu perméable servant de barrière à la remontée du CO2 : il s'agit de la 
couverture ou « cap rock ». Cette forme de piégeage de CO2 sous forme supercritique 
est appelée piégeage structural (structural trapping) (Hitchon et a[.. 1999). 
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Piégeage sous forme dissoute 

Après injection, le CO2 supercritique va se dissoudre dans la phase liquide. Cette 
seconde forme de piégeage est appelée piégeage par dissolution ou par solubilité 
(solubility trapping). La solubilité du CO2 dépend de la température, de la pression et 
de la salinité de la phase liquide de dissolution. Pour des conditions de réservoirs 
typiques, elle varie entre 47 et 51 kglm3 (Holloway, 2002). Les aquifères salins et les 
réservoirs pétroliers sont les deux types de zones géologiques principalement 
considérées pour le stockage du C02. Dans le premier cas, le milieu présente une 
salinité importante jouant un rôle essentiel sur les écoulements et sur le taux de 
solubilité du CO2 dans la saumure. Dans le second cas, la phase huile présente dans 
le réservoir modifie considérablement les taux de dissolution ainsi que les écoulements 
dans la zone de stockage. 

Piégeage sous forme minérale 

Après dissolution dans la phase liquide, le dioxyde de carbone entre en contact avec 
les espèces chimiques présentes à la fois dans la phase aqueuse ainsi que dans la 
matrice rocheuse composant la fonnat~on géologique réceptrice (Czemichowski-Lauriol 
et al., 1996 ; Rochelle et al., 2004). Cela induit des dissolutions et des précipitations 
minérales, qui peuvent modifier la porosité et la perméabilité du milieu. Dans certaines 
conditions, des minéraux carbonates tels que la calcite, la dolomite, la sidérite ou la 
dawsonite peuvent se former, ce qui présente l'intérêt d'immobiliser le CO2 sous forme 
solide (minérale) et sur une très longue durée (plusieurs milliers d'années). 
Ce processus constitue le piégeage minéral (Mineral trapping). La réactivité du CO2 
avec les minéraux aluminosilicatés entrainera aussi la formation de carbonates et 
bicarbonates alcalins dissous favorisant la solubiiité du CO2 (Xu et al., 2003). Plusieurs 
études expérimentales ont été menées en Europe (Pearce et al., 1996; Rochelle et al., 
1996) et au Canada (Gunter et al., 1997) afin de mieux comprendre cette forme de 
piégeage. Mals les cinétiques de réactions des minéraux aluminosillicatés sont très 
lentes et ne peuvent être reproduites expérimentalement en quelques mois pour des 
cond~tions typiques de zones de stockage. La modélisation numérique des processus 
géochimiques est donc un outil essentiel pour l'investigation des conséquences de 
stockage de dioxyde de carbone à long terme. 

La modélisation des phénoménes chimiques couplés aux écoulements multiphasiques 
(gaz, eau, huile, sel) reste encore aujourd'hui une gageure dans le domaine de la 
programmation de logiciels. Aussi, il est important de distinguer les différents types de 
simulation : 

- Thermique et Hydrodynamique sans Chimie (TH) 

- Chimique seule (batch) 

- Couplées Thermique, Hydrodynamique et Chimique (THC) 
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6.1.2. Modélisation Thermique et  Hydrodynamique sans Chimie (TH) 

Le champ pétrolier de Sleipner en Mer du Nord, exploité par Statoil (Norvège), est le 
premier site pilote de stockage de CO2 en aquifère salin. Le CO2 provenant de 
l'extraction de gaz naturel est reinjecté dans un aquifère salin situé au-dessus de la 
zone de production. Les modélisations de Lindeberg et al. (2000 et 2002) ont été 
calées avec les données sismiques ce qui a permis de déterminer avec précision 
l'évolution de la bulle de CO2. Les simulations sont réalisées avec le logiciel ECLIPSE 
300, couramment employé par l'industrie pétrolière. Ce type de modélisation prend en 
compte les effets de changement de densité du C02, notamment celle de la phase 
aqueuse contenant le CO2 dissout. Cette phase liquide enrichie en CO2 devient plus 
lourde et ((tombe » vers le bas du réservoir provoquant des mouvements convectifs 
accélérateurs de la dissolution du CO2. Les simulations à long terme prédisent une 
dissolution totale du dioxyde de carbone en sept milles ans pour le site de Sleipner. 

De nombreux travaux de modélisations sont réalisés par ailleurs au Lawrence Berkeley 
National Laboratory, LBNL, par l'équipe de K. Pruess à l'aide du logiciel TOUGH2 
(Pruess, 1991). Ce logiciel, initialement développé pour des applications de type 
géothermique, a été adapté pour le stockage de CO2 par la même équipe (Pruess and 
Garcia, 2002). TOUGH2 est vendu avec les sources autorisant le développement de 
versions propres du code. Ainsi, il existe aussi une version de TOUGH2 appliquée au 
stockage de CO2 mais utilisant des modèles thermodynamiques différents de ceux 
employés par le LBNL, à I'lndustrial Research Limited. en Nouvelle Zélande (Weir et 
al., 1996a; Weir et al., 1996b), ainsi qu'en France au BRGM (Audigane, 2003). Ces 
trois versions de TOUGH2 ont été développées à partir d'une autre version traitant le 
cas de sites géothermiques à forte salinité (Battistelli et al., 1997). Une version 
particulière de TOUGH2 a été développée pour traiter le mélange de CO2 avec du CH4 
dans le cas d'EOR de champs pétroliers par injection de CO2 (Oldenburg, 2003). 

6.1.3. Modélisation géochimique en batch 

La modélisation géochimique dite 'en batch' consiste à reproduire la réactivité chimique 
impliquée lors du stockage de CO2 sans écoulement de fluide. Le logiciel PHREEQC 
développé par le US Geological Survey (Parkhurst and Appelo, 1999) a servi d'outil de 
calcul pour une étude réalisée par le BRGM sur l'altération géochimique du cap rock 
induite par la présence de CO2 à Sleipner (Gaus et al., 2004a). Une seconde étude a 
été réalisée sur la réactivité chimique de deux analogues naturels riches en CO2 (Gaus 
et al., 2004b). Le BRGM a également réalisé de nombreuses études dans ce domaine 
avec d'autres logiciels (EQ316, SCALE 2000, SCS). 

Le LBNL a développé le code de calcul de transport réactif TOUGHREACT à partir de 
TOUGH2 (Xu et al., 2004). Afin de valider le module de chimie intégré dans le code de 
transport, une étude de modélisation en batch a été réalisée pour trois type de 
formations géologiques différentes: (i) une roche correspondant au bassin 
sédimentaire d'Alberta (Weyburn), (ii) une roche synthétique de propriétés analogues à 
celles de sédiments rencontres aux Etats Unis (US Gulf Coast), (iii) un magma 
basaltique correspondant à un stockage en zone profonde. 
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Les travaux réalisés en batch permettent d'apporter des résultats de simulations 
géochimiques avec une minéralogie choisie particulièrement détaillée et pour des 
périodes de stockage à long terme. Elle n'apporte cependant aucune information sur la 
migration du CO2 au sein de la zone de stockage. 

6.1.4. Modélisation thermo-hydrodynamique-géochimique couplée 

La technique de couplage numérique, pour chaque pas de temps, entre l'étape de 
transport des espèces chimiques (étape hydrodynamique) et l'étape de calcul de la 
réactivité entre les espèces chimiques (étape chimique) joue un rôle essentiel au 
niveau (i) de la précision et (ii) du temps de calcul des simulations. II existe deux types 
principaux de couplage : le couplage séquentiel, et le couplage direct (Yeh and 
Tripathi, 1989). La première méthode consiste à calculer pour chaque pas de temps, 
d'une part, le transport de chaque espèce chimique, puis à calculer les réactions 
chimiques en batch dans chacune des mailles du modéle. La seconde méthode 
consiste à résoudre simultanément les équations de transport et de réactivité chimique 
pour chaque pas de temps. La première méthode (séquentielle) présente l'avantage 
d'être facile a mettre en œuvre et peu coûteuse en espace mémoire (utilisable sur des 
maillage de grande taille). Cependant, l'aspect séquentiel de la méthode induit 
nécessairement une erreur sur les résultats de la simulation. Afin de minimiser cette 
erreur la grandeur du pas de temps est souvent limitée à une valeur seuil entraînant 
des temps de calculs très long pour les simulations à long terme (-5000 ans). La 
seconde méthode (directe) ne présente pas d'erreur de précision sur les calculs mais 
la résolution du système d'équations mathématiques contenant un nombre important 
d'inconnues peut devenir très coûteuse en espace mémoire et en temps calcul. 

Le code de transport réactif TOUGHREACT est basé sur I'approche séquentielle. Un 
modéle mono-couche cylindrique radiale (modèle ID )  a été réalisé pour les sédiment 
du US Gulf Coast (Pruess et al., 2001; Xu et al., 2003). Les simulations ont été 
réalisées sur 10 000 ans et apportent un bilan précis des capacités de stockage 
(structural, de dissolution et minéral) à long terme d'un aquifère sélectionné dans cette 
région. Bien que la configuration géométrique employée pour représenter le milieu soit 
simplifiée, la minéralogie des roches utilisée dans ce modèle est très complète (de 
l'ordre de la dizaine de minéraux). Le BRGM vient d'acquérir ce logiciel en version 2 0  
et a commencé les premiers tests. 

CHEMTOUGH est un autre produit dérivé de TOUGH2. II a été développé par l'équipe 
de I'lndustrial Research Limited en Nouvelle Zélande (White, 1995). La méthode de 
couplage est basée sur I'approche directe. Une étude de stockage de CO2 dans 
l'aquifère non confiné du Colorado Plateau (Central Utah) a été réalisée en 2D sur une 
échelle de temps de 1000 ans avec plusieurs scenarii d'injections. Un bilan du CO2 
stocké sous forme gazeuse, dissoute et minérale est également présenté. La 
minéralogie de ce modèle est moins complète que celle présentée par Xu et al., 2003, 
néanmoins, le modèle d'écoulement en 2D verticale traite les circulations convectives 
de fluide enrichi en CO2 dissout. 

L'équipe du Lawrence Livermore National Laboratory a développé un code de 
transport réactif appelé NUFT (Nitao, 1998). Une simulation d'injection de CO2 a 
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Sleipner a été réalisée en 2 0  avec une analyse précise de l'impact de l'hétérogénéité 
de l'aquifère sur les quantités stockées de CO2 (Johnson et al., 2001). La minéralogie 
et la modélisation d'écoulement sont très détaillées. Cependant, les modèles sont 
présentés pour des périodes d'injections de 25 ans et ne traite pas le cas du stockage 
à long terme. 

Le dernier modèle présenté est un code de calcul développé par une entreprise privée 
canadienne (Computer Modeling Group, Ltd) en collaboration avec une entreprise 
pétrolière japonaise (Japan Oil Engineering Ltd). Le logiciel nommé GEM-GHG est un 
logiciel fonctionnant en couplage direct optimisant l'espace mémoire requis en 
réduisant le nombre d'inconnues du systèmes mathématique à résoudre. Ce logiciel 
permet d'effectuer des calculs sur un réservoir représenté en trois dimensions offrant 
donc des résultats sans erreur induite par le couplage (Nghiem et al.. 2004a). Une 
étude a été réalisé sur le site de Weyburn, traitant le dépôt d'asphalténe obstruant les 
forages producteurs, ainsi qu'un modéle générique en 3 0  traitant l'injection EOR de 
CO2 (Nghiem et al., 2004b). La minéralogie utilisée est plus simplifiée que celle de Xu 
et al. (2003) mais le modèle d'écoulement de fluide est beaucoup plus complet, il 
permet notamment de simuler la présence d'huile dans la zone de stockage. 

6.1.5. Modélisation des risques de fuite 

La modélisation THC permet aussi de modéliser les risques éventuels de fuite d'un site 
de stockage. A partir de différents scénarti de fuites envisagés, une quantification de la 
vitesse de remontée du CO2 peut être calculée. 

Exemple de modélisation TH 

Le CO2 est stocké à I'état supercritique correspondant aux conditions de pressions et 
de températures rencontrées dans les zones choisies. Lors d'une éventuelle remontée, 
les conditions de pression et de température sont modifiées et le CO2 passe de 
nouveau à I'état gazeux. Ce changement de phase modifie considérablement les 
propriétés intrinsèques du CO2 ainsi que la vitesse de remontée. Une étude précise 
sur les difficultés numériques rencontrées durant ce changement d'état 
thermodynamique a été présentée par le LBNL à l'aide du code TOUGH2 (Pruess, 
2003). Par exemple, un modèle en I D  permet de vérifier que le CO2 supercritique 
dégaze lors de sa remontée vers la surface à partir de 700 m, environ. 

Exemple de modélisation TH et C (séparés) 

L'équipe de l'université d'Utah (USA) a présenté récemment une analyse de la 
fracturation observée sur le Colorado Plateau (Forster et al., 2004). Cette région 
contient des sources naturelles de CO2 présentant des zones de fuites par un 
système de deux familles de fractures à forte ou à faible perméabilité. Le code 
ECLIPSE a été utilisé pour calculer les modèles de remontée de C02. A cette étude a 
été ajoutée une analyse géochimique en batch, sans couplage. 
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Exemple de modélisation TH-C 

Une analyse sur l'intégrité du cap rock à Sleipner a été présentée également par le 
BRGM (Gaus et al., 2004a). L'étude consiste à analyser la diffusion du CO2 
supercritique au sein du cap rock ainsi que les altérations géochimiques induites. La 
modélisation a été réalisé sur 3000 ans à l'aide du logiciel PHREEQC. Elle révèle que, 
pour ce site et pour la minéralogie la plus chimiquement réactive, les changements de 
perméabilité et de porosité induits sont faibles (maximum 3%) assurant qu'aucune 
remontée de CO2 ne s'effectue par le cap rock. 

6.1.6. Conclusion 

De nombreux outils numériques permettent aujourd'hui de réaliser des simulations 
thermiques, hydrauliques et géochimiques du stockage de C02. Ces travaux de 
simulation apportent une quantification des capacités de stockage des sites considérés 
mais aussi une évaluation des risques de fuites éventuelles. Chaque site possède des 
conditions de stockage particulières. Dans les aquifères salins, la présence de sel joue 
un rôle essentiel dans les calculs de dissolution de C02. Pour les réservoirs de pétrole, 
il devient essentiel de considérer la présence d'huile dans les simulations. Quant a la 
simulation à long terme, la prise en compte de la réactivité géochimique devient 
primordiale. II est encore difficile aujourd'hui de trouver un outil capable de traiter 
toutes les conditions possibles de stockage de C02, mais de nombreux travaux de 
couplage entre les aspects thermiques, hydrauliques et géochimiques ont été réalisés 
avec succès, entre autres au BRGM, et de nouveaux développements sont en cours. 

6.2. LA MODELISATION GEOMECANIQUE 

6.2.1. Introduction 

D'éventuelles fuites de CO2 vers la surface peuvent être associées à la perméabilité du 
massif rocheux entourant le réservoir et, par ce biais, à son état de fracturation. Cette 
influence directe de l'endommagement du massif sur la capacité et la süreté du 
stockage nécessitent de mettre en œuvre des modèles appropriés pour modéliser la 
formation et la propagation de réseaux de fractures, ainsi que d'établir une relation 
entre chaque état d'endommagement du massif et sa perméabilité. Par ailleurs, les 
activités souterraines peuvent perturber le champ de contraintes et de déformations 
régnant dans le massif rocheux et ainsi provoquer des conséquences néfastes en 
surface, entraînant éventuellement des dommages au niveau de la zone de stockage. 
Dans les sections suivantes, nous présentons tout d'abord la sismicité induite comme 
exemple d'effet induit par le stockage souterrain. Nous nous intéressons ensuite aux 
possibilités offertes par la modélisation géomécanique vis-à-vis de l'évaluation de ces 
effets et de l'analyse de la süreté à long terme d'un stockage de C02. 
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6.2.2. Sismicité induite par une exploitation souterraine 

Elle a été observée pour la première fois en 1962 prés de Denver (Davis et Pennington 
1989). La plupart des séismes induits sont de magnitude trop faible pour être ressentis, 
mais quelques séismes de magnitude importante ont néanmoins été enregistrés, 
comme à Denver en 1966 (magnitudes 5,l et 5,2). De même que dans le cas de la 
fracturation hydraulique, I'injection de fluide dans le sous-sol peut entraîner i'ouverture 
de fissures existant dans le massif, et favoriser de ce fait la circulation du fluide. Ce 
mécanisme d'infiltration, s'il se produit au niveau d'une faille préexistante, provoque 
une chute de la résistance au cisaillement pouvant mener à la rupture de la faille et 
donne naissance de ce fait à un séisme (Wesson et Nicholson 1987). L'activité 
sismique peut affecter directement le processus d'injection, en induisant par exemple 
la rupture du puits d'injection, entraînant de ce fait une perte du confinement du 
réservoir. D'autre part, une fracturation de la roche formant le toit du réservoir peut se 
produire créant alors une brèche pour la migration du fluide vers la surface. 

Divers mécanismes peuvent expliquer la sismicité induite (Sminshak et al. 2001). 
L'occurrence d'un ou plusieurs d'entre eux dépend des conditions géologiques 
rencontrées par le forage : 

- Fracturation hydraulique ; 

- Activation de failles existantes ; 

- Modification de l'état de contraintes local : charges ou décharges induites par la 
migration de CO2 (différence de densité) ou par l'extraction de fluide, augmentation 
de la pression lors de l'injection : 

- Subsidence induite par l'exploitation ; 

- Modification des conditions de saturation et donc de perméabilité d'une formation 
sédimentaire ; 

- Précipitation minérale le long de fractures. 

6.2.3. Modélisation des effets induits 

L'objectif principal de la modélisation géomécanique est de prédire l'état de contraintes 
et de déformations ainsi que l'endommagement induit par la séquestration géologique 
du COz, au niveau de l'encaissant et jusqu'à la surface. 

A l'heure actuelle, la littérature n'est pas très riche en publications s'intéressant 
spécifiquement à la modélisation des effets induits par le stockage souterrain de CO2. 
Les études existantes portent sur la modélisation des effets induits par tous les types 
d'activité souterraine. La géothermie apporte par exemple des précisions sur la 
migration des fluides dans un réservoir fracturé en considérant une approche thermo- 
hydromécanique (logiciels TOUGH2 et GEOCRACK). Depuis plusieurs années, le 
stockage profond des déchets radioactifs a été également le sujet de nombreuses 
études. Quelques outils de simulation numérique en géomécanique sont actuellement 
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capables de mettre en œuvre les couplages hydromécaniques et thermo- 
hydromécaniques pouvant exister dans ce type de milieux: CA STEM^, CESAR- 
LCPC~, Code Asters, GEFDYN' et DIANA' (2000). Grace à GEFDYN, le BRGM réalise 
des analyses- bi- ou tridimensionnelles, statiques etiou dynamiques, utilisant des 
modèles de comportement adaptés aux sols et aux roches, pour quantifier les effets 
géomécaniques induits par des activités souterraines, quelle que soit la complexité de 
l'analyse (géométrie, matériaux, etc.). 

6.2.4. Modélisations de la réactivation des failles 

Le stockage de CO2 dans les formations salines profondes ou dans les réservoirs 
pétroliers, nécessite d'estimer la pression seuil du fluide au-dessus de laquelle il y a 
fracturation induite de la matrice rocheuse ou réactivation de la perméabilité des failles. 
En effet, l'injection de gaz provoque le déplacement ou la compression du fluide 
interstitiel et implique de ce fait que la pression d'injection soit supérieure à celle du 
fluide dominant. L'augmentation de pression due à l'injection de CO2 peut 
potentiellement ouvrir etiou réactiver des fractures préexistantes et provoquer des 
glissements au niveau des failles existant dans le réservoir. Cela peut induire une 
augmentation de la perméabilité du massif et créer des fuites. 

En termes de contraintes, l'injection de fluide dans un réservoir profond induit une 
diminution des contraintes effectives au sein du matériau encaissant, du fait de 
l'augmentation de la pression interstitielle p (principe de Biot). Normalement, le rôle de 
cette contrainte effective est de maintenir joints les deux bords de la faille. 
L'augmentation de la pression interstitielle diminue donc la résistance au glissement 
qui dépend du vecteur contraintes exercé sur la faille ainsi que du coefficient de 
frottement statique p.  Dans le cas de surfaces de faille présentant des aspérités mais 
sans cohésion, la résistance au cisaillement est relativement faible et le glissement est 
déclenché dés que le rapport de la contrainte de cisaillement à la rupture r, à la 
contrainte effective normale, notée (G - p) ,  devient inférieur au coeffic~ent de 
frottement statique de la faille : 

3 Logiciel d'analyse aux éléments finis, développe par le CEA 

4 Logiciel d'analyse aux éléments finis développé par le LCPC 

Logiciel d'analyse aux éléments finis développé par Electricité de France R&D. 

G Logiciel d'analyse aux éléments finis. développe par I'Ecole Centrale de Paris en collaboration 
avec le BRGM 

' Logiciel d'analyse aux éléments finis, développé par « TNO-Building and Construction 
Research » (Delft, Pays-Bas) 
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La détermination de la tendance au glissement » des failles (slip tendency) avant 
injection dans le massif est un des objectifs de la modélisation géomécanique. Elle est 
définie comme suit (Streit et Hillis 2004) : 

La tendance au glissement peut être évaluée en comparant la valeur de T, à celle du 
coefficient de frottement. La valeur maximale de la pression de fluide qui peut être 
supportée sans réactivation des failles peut être calculée par l'augmentation 
progressive de p dans l'équation (2). La pression de fluide nécessaire pour déclencher 
le glissement critique, représente la valeur limite des pressions d'injection. La pression 
d'injection maximale réelle doit demeurer suffisamment inférieure à cette valeur limite. 

Une autre méthode pour estimer cette pression maximale est de calculer la variation 
Ap de pression interstitielle nécessaire pour provoquer la rupture. Sur un cercle de 
Mohr, cette variation est équivalente à la différence entre la contrainte effective 
normale appliquée sur un segment de la faille et la contrainte effective normale 
nécessaire pour la rupture du segment. En pratique, on calcule Ap  pour toutes les 
orientations possibles des failles et les résultats sont représentés sur l'hémisphère sud 
d'une projection stéréographique (Illustr. 9). L'orientation des failles peut être ensuite 
associée aux valeurs de Ap nécessaires pour la rupture de faille (Streit et Hillis 2004). 

O cohesionless faul:s 

(C = O  MPa, 11 = 0.6) 

180 

Illustration 9 : Projection stéréographique de la variation de pression interstitielle à la rupture, 
calculée pour toutes les orientations des failles (Streit et Hillis 2004) 

6.2.5. Modélisation de l'endommagement d e s  roches 

L'endommagement par microfissuration est le principal processus dissipatif associé au 
comportement inélastique et à la rupture des roches fragiles. Dans ce cas, la 
déformation irréversible se manifeste par la dégradation progressive du matériau 
quand les microfissures s'amorcent et se propagent à une petite échelle et se joignent 
par coalescence pour initier des fissures à une échelle beaucoup plus grande 
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(macrofissures). Le mécanisme de rupture dans les zones endommagées provient de 
I'initiation et de la propagation des fissures et des fractures. 

Des études expérimentales ont montré que différents mécanismes peuvent être à 
l'origine de I'initiation et de la propagation des fractures sous les contraintes de 
compressions (Souly et al. 2001). Les mécanismes concernés incluent le glissement 
au niveau des bords des fissures préexistantes ou des grains, l'écrasement des pores, 
le mouvement des dislocations, etc. Afin de décrire ces mécanismes, plusieurs 
modèles micromécaniques de la rupture ont été développés. L'avantage principal des 
modèles micromécaniques est leur capacité à décrire l'évolution des rnicrofissures au 
niveau de la microstructure de la roche. 

Par ailleurs, des modèle anisotropes d'endommagement ont aussi été développés, 
basés sur les principes de la thermodynamique et utilisant une variable interne pour 
caractériser l'état de l'endommagement de la roche. En effet, I'initiation des 
rnicrofissures affecte les propriétés mécaniques du matériau. Différentes méthodes ont 
été développées afin d'évaluer les paramétres élastiques d'un solide fissuré. Parmi ces 
méthodes, les modéles dits « auto-cohérents » et le schéma différentiel (Budiansky et 
O'Connell 1976; Hashin 1988) sont les plus utilisés. Tous ces modèles 
micromécaniques mettent en oeuvre un critère d'initiation des fissures et visent à 
évaluer la cinématiaue de ~rooaaation des fissures. ainsi aue l'effet de la création des , , "  
discontinuités de diplacernent dues à I'initiation des microfissures, sur la souplesse de 
matériau. L'avantage essentiel de ces modèles est leur capacité à décrire I'initiation et 
la propagation de microfissures dans une échelle appropriée. Cependant, l'implantation 
numérique de ces modèles n'est pas toujours facile surtout pour des problème 3D. 

6.2.6. Un modèle d'endommagement anisotrope pour les roches 

Une troisième approche que l'on peut qualifier d'approche phénoménologique enrichie, 
a été développée récemment (Halm et Dragon 1996; Hoxa et Homand 1999). Elle est 
essentiellement basée sur les travaux de Kachanov (1994) qui propose une méthode 
pour calculer des propriétés effectives d'un solide fissuré. 

En effet, la plupart des roches contiennent des distributions initiales de microfissures 
en fonction de leur formation et de leur composition minéralogique. Ces rnicrofissures 
sont souvent réparties selon des orientations privilégiées. Par conséquent, leur 
~rooaaation et I'initiation de nouvelles microfissures diminuent, d'une part, la riqidité du 
haiérhu et augmentent, d'autre part, I'anisotropie du comportement. Pour li plupart 
des roches initialement isotropes, I'anisotropie induite par l'endommagement peut être 
assimilée à une orthotropie représentée par trois familles perpendiculaires de fissures. 
Chaque famille de microfissures peut être représentée par son vecteur normal, sa taille 
moyenne de fissure et le nombre de fissures dans une unité de volume de matériau. 
En se basant sur la méthode de Kachanov (1994) pour la représentation tensorielle 
des microfissures avec une distribution directionnelle, Shao et al. (1999) proposent un 
tenseur symétrique d'ordre deux d'endommagement basé sur la variation relative de 
densité de fissures dans chaque direction (i.e. chaque famille de microfissures) et 
tenant compte d'un rayon moyen des rnicrofissures réparties d'une manière aléatoire 
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dans le massif et du nombre total de microfissures. Selon cette approche. l'évolution 
de l'endommagement est alors directement liée à la propagation des microfissures. 

6.2.7. Définition de la  perméabilité équivalente des massi fs fracturés 

Une méthode courante de détermination des propriétés hydrauliques à grande échelle 
des massifs fracturés consiste à simuler l'écoulement dans un réseau de fractures et à 
essayer d'établir des relations entre le gradient moyen de pression et le flux moyen 
dans ce réseau. Cette méthode s'inscrit dans le cadre plus général des méthodes dites 
non locales de détermination de la perméabilité effective des milieux hétérogènes. 
Dans ces méthodes, le flux moyen et le gradient moyen de pression sont définis 
explicitement (Rubin et Gornéz-Hernandez 1990) ou implicitement (Goméz-Hemandez 
et Wen 1996). Une analyse des méthodes de calcul adoptées dans ces travaux révèle 
une certaine difficulté à calculer ces grandeurs moyennes (Pouya et Courtois 2002). La 
difficulté réside dans le fait que les moyennes sont définies sur la distribution 
volumique de ces grandeurs, tandis que dans les simulations numériques, les valeurs 
auxquelles on accède plus facilement, et parfois exclusivement, sont les valeurs aux 
frontières du volume considéré. 

A la difficulté du calcul des valeurs moyennes s'ajoute celle de la définition du tenseur 
de oerméabilité éauivalente. aui doit donner le flux moven en fonction du aradient. 
poiya et Courtois (2002) ont p;ésenté une définition de l a  perméabilité équivalente des 
massifs fracturés par des méthodes d'homouénéisation pour surmonter ces problèmes. 
Ils ont proposé une méthode permettant-de calcule; correctement les 'moyennes 
volumiques à partir des données sur la frontière. Ensuite, en faisant le choix d'une 
famille particulière de conditions aux limites, ils ont donné une définition plus 
rigoureuse d'un tenseur de perméabilité équivalente inspirée par des méthodes 
générales d'homogénéisation du comportement mécanique des matériaux 
hétérogènes. 

6.2.8. Conclusions 

Les effets mécaniques induits par le stockage dépendent essentiellement du type de 
stockage. II faut, par exemple, s'attendre à des déformations de surface importantes 
lorsque le réservoir est peu profond. cavités salines, anciennes mines de charbon, 
tandis qu'un stockage plus profond peut entraîner une microsismicité non négligeable, 
pouvant aller jusqu'à menacer l'intégrité du réservoir. 

La modélisation numérique peut constituer un moyen efficace pour prédire et même 
quantifier les effets induits par un éventuel stockage de CO,. Cependant, les seules 
modélisations réalisées à ce jour dans ce domaine sont celles s'intéressant à la 
capacité de stockage d'un réservoir et à la répariition du gaz (par exemple à Sleipner 
dans le cadre de SACS2). Or les outils actuels de simulation devraient permettre de 
réaliser une analyse complète. Les effets induits par l'activité souterraine ou 
l'exploitation du sous-sol, notamment les mécanismes de subsidence observés en 
surface (ou soulèvements lors de remontées de nappe d'eau dans les niveaux 
sédimentaires, etc.) ont déjà été modélisés dans les domaines de la géothermie, du 
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pompage d'eau, du génie civil ou encore dans le cadre de gisements pétroliers. Toutes 
ces études soulignent l'importance d'une modélisation fine de la structure géologique 
du milieu et mettent en avant les progrès réalisés dans le domaine du calcul 
numérique, notamment appliqué à la geomécanique. 
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7. Réglementations actuelles et futures - Cadre 
Iégal du stockage géologique de CO2 

7.1. INTRODUCTION 

La réglementation a un rôle important à jouer dans la surveillance du stockage 
géologique du CO2, car elle définit le niveau à exiger en matière de contrôle des futurs 
sites de stockage. L'objectif de cette étude est de recenser les principales 
réglementations existantes susceptibles d'avoir trait au stockage géologique du CO2, 
en respectant la hiérarchie qui définit le positionnement relatif des différents textes : 
traités et Conventions internationaux, droit communautaire et droit national. Les 
activités de stockage géologique de CO2 peuvent être classées selon 4 grandes 
catégories : 

1. Stockage de CO2 dans un réservoir sédimentaire pétrolierlgazier couplée à une 
opération de récupération assistée de pétrole ou de gaz naturel (EOR) ; 

2. Stockage de CO2 dans des veines de charbon profondes couplée à une opération 
de récupération assistée de méthane (ECBM) ; 

3. Stockage du CO, directement lié à l'extraction du CO2 d'un gaz ou d'une huile en 
sortie de puits à des fins de purification ("pré-raffinage") avec élimination par 
injection profonde in-situ du CO2 extrait ; 

4. Stockage de CO2 issu d'un procédé industriel (incluant au premier chef la 
production d'énergie à partir de combustibles fossiles), capturé, transporté puis 
injecté en réservoir profond, en général sédimentaire (pétrolier, gazier ou aquifères 
profonds) avec récupération assistée ou pas. 

Sauf dans un ou deux cas particuliers, comme à Sleipner, l'objectif premier du 
stockage n'est pas la réduction des émissions atmosphérique de CO2. Cette distinction 
est capitale d'un point de vue Iégal puisque, dans de nombreux cas. aucune 
autorisation formelle n'est alors requise pour l'injection du CO2 dans le sous-sol. II 
n'existe pas actuellement de réglementations spécifiques au stockage souterrain à long 
terme de ce gaz à effet de serre. 

Dans ce qui suit, nous sommes restés volontairement près des textes du droit 
international, souvent complexes et inadaptés à la situation qui nous préoccupe. 
L'analyse de la réglementation européenne découle d'articles, de présentations lors de 
conférences ainsi que de notes de réunion de travail. L'étude du cas français reprend 
un certain nombre d'éléments issus d'un document interne BRGM (2002). 
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7.2. QUESTIONS CONCERNANT LA NATURE DU CO2 ET SA 
CLASSIFICATION 

La classification d'une substance selon les différentes réglementations et normes 
nationales dépend de son état physique (gaz, liquide, solide), de sa composition 
chimique ou encore de la nature des impuretés présentes. Dans le cas du CO,, toutes 
ces propriétés peuvent évoluer au cours de la capture et du stockage. 

La surveillance, les risques et les aspects légaux associés à la manipulation du CO2 
sont relativement bien établis dans le génie industriel. Les systèmes de classification 
(par exemple : US Deparfment of Transporlation classification, International Maritime 
Organization et International Civil Aviation Organization) considèrent le CO2 comme un 
gaz non inflammable, non corrosif et non toxique (classe 2.2). Dans les 
réglementations fédérales américaines, le CO2 n'est listé ni dans le Clean water act, ni 
le Clean air act ou le Toxics Release Inventory. Au niveau européen, on ne le trouve 
pas non plus dans l'Inventaire Européen des substances chimiques commerciales 
existantes. 

Le CO2 est-il un déchet ? un polluant ? 

Dans l'article 2 de la Convention de Bâle, Convention relative aux déchets qui fait 
référence au niveau international, le déchet est défini comme "substance ou objet 
qu'on élimine, qu'on a I'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des 
dispositions du droit national". Le CO2 n'est mentionné comme déchet dans aucune 
des annexes de la Convention. En conséquence, c'est dans les réglementations 
nationales qu'il convient d'aborder, au cas par cas, cette question de la classification 
du CO2 comme déchet. 

La qualification du CO2 comme polluant ou non, montre l'ambiguïté des systèmes 
réglementaires. L'augmentation des teneurs de CO2 atmosphérique n'a aucun effet 
préjudiciable direct sur la santé mais elle se traduit en revanche par des impacts 
environnementaux considérables à l'échelle globale. Cette ambiguïté existe au niveau 
du droit français, mais aussi aux Etats-Unis où le débat a eu lieu récemment. Pour finir, 
I'EPA (Environmental Protection Agency) n'a pas reconnu le CO2 comme polluant. 

w Rôle des impuretés présentes dans le flux de CO2 

Dans le cas de la combustion d'un combustible fossile par exemple, la pureté du CO2 
capturé dépend du combustible, des procédés technologiques utilisés dans la centrale 
thermique (incluant les procédés de combustion puis de filtrationltraitement des 
fumées) et du procédé de capture. Les produits susceptibles d'être associés au CO2 
capturé incluent principalement de l'eau, du méthane, des composés du soufre (HzS, 
S02, COS) et de l'azote (N2, NO, NO2), de l'oxygène, de l'argon, de l'hydrogène, du 
monoxyde de carbone, des hydrocarbures, des métaux ou encore des amines. 

La nature des impuretés et leur teneur dans le flux de CO;! capturé et comprimé est 
sans nul doute critique pour déterminer dans quelle catégorie est classé le CO2. Ainsi, 
des traces de mercure auront pour conséquences une classification comme produit 
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dangereux dans la plupart des systèmes réglementaires nationaux et internationaux. A 
titre d'exemple, le gaz injecté à Sleipner et à Weyburn est du CO2 pur à 95 %. 

7.3. CONVENTIONS ET TRAITES INTERNATIONAUX 

A l'analyse des traités globaux ou régionaux, concernant notamment le droit maritime 
et I'environnement marin, dont pourrait relever le stockage du CO2, trois questions 
majeures semblent susceptibles d'influencer leur interprétation et application : (1) le 
CO2 capture est-il stocké ou simplement "rejeté" ? : (2) le CO2 injecté entre-t-il dans le 
cadre d'une expérience scientifique ou fait-il déjà parti d'une opération de stockage à 
part entière ? ; (3) des impuretés sont elles présentes dans le gaz, après capture (eg 
H2S) ? Les questions (1) et (2) relèvent directement de l'objectif poursuivi par l'injection 
de COz et sont cruciales pour la portée du terme "immersion" (traduction de 
"dumping"), selon les traités concernés. En revanche, la dernière concerne davantage 
la façon dont les accords considèrent la substance injectée. 

7.3.1. Les accords mondiaux 

Plusieurs de ces accords sont consacrés en particulier a la protection des espaces 
marins. Ils sont donc essentiels lorsqu'il s'agit d'examiner la question du stockage 
direct dans les eaux océaniques. Mais ils ont aussi leur importance pour le stockage 
géologique, dès lors qu'il a lieu dans des réservoirs situés sous le plancher océanique 
soit que ces zones sont directement visées dans les textes soit que, suite à des fuites 
depuis ces réservoirs, le CO2 migre jusqu'a la colonne d'eau et atteigne ces milieux 
sensibles. Nous nous sommes volontairement limités aux Conventions les plus 
souvent avancées comme pouvant jouer un rôle dans la définition d'un cadre légal 
pour le stockage souterrain du COz : Convention Cadre des Nations-Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC) et Protocole de Kyoto, Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, Convention et Protocole de Londres, Convention de Bâle 
et convention OSPAR. Dans la mesure où le CO2 peut avoir des impacts sur 
i'environnement des sites de stockage, tout accord visant à protéger I'env~ronnement 
naturel peut également entrer en ligne de compte (par exemple la Convention sur la 
biodiversité, le traité de I'Antartique ou le Protocole de Madrid) 

La Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC) et le Protocole de Kyoto 

La CCNUCC et le Protocole de Kyoto prévoient et encouragent mëme d'une certaine 
manière le stockage de CO2 et ce plus particulièrement dans la biosphère terrestre. En 
revanche, bien que ces accords n'excluent pas explicitement le stockage géologique, 
rien dans les textes n'est en réalité prévu à cet effet pour cette option de mitigation. 

Adoptée à New York le 9 mai 1992, la CCNUCC n'est entrée en vigueur que 2 ans plus 
tard (21 mars 1994). Elle comptabilise aujourd'hui 189 Parties. Selon le texte de la 
convention "Toutes les parties, [...], encouragent la gestion rationnelle et encouragent 
et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement 
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des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que 
les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins". (article 4.l(d)). Cet article, s'il 
promeut une gestion durable, ne présume pas pour autant du bien fondé d'augmenter 
le stock de carbone des océans. 

Le Protocole de Kyoto, adopté le 11 décembre 1997 était, en date du 25 novembre 
2004, ratifié par 129 parties. II entrera en vigueur début 2005 soit exactement 90 jours 
après le 18 novembre 2004, date de la signature par la Russie. Afin de promouvoir un 
développement durable tout en s'acquittant de ses engagements en termes de 
limitation des émissions de GES, le protocole demande que " Chacune des Parties 
visées à l'annexe 1, [...] applique etiou élabore plus avant des politiques et des 
mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple [...]: Recherche, 
promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables, de 
technologies de piégeage du CO2 et de technologies écologiquement rationnelles et 
innovantes;" (Article 2.l(a)(iv)). Il n'est pas donné plus de précisions sur ce qu'on 
entend par "technologies de piégeage du dioxyde de carbone" mais il est probable 
que cela concerne la séquestration de CO2 dans la biomasse ou dans les sols. 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS pour United Nations 
Convention on the Law of the Sea) fut adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay et 
entra en vigueur le 16 novembre 1994. La Convention définit un régime de droit global 
pour les océans et les mers de la planète : elle établit les règles détaillées touchant 
toutes les utilisations des océans et l'accès à leurs ressources. Les articles de la 
Convention pouvant être pertinents pour le stockage de CO2 sont : 

l'article 194.(1) : "Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il 
convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont 
nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, 
quelle qu'en soit la source [...ln ; 

- l'article 210 : "(1). Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, 
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion. [...]". 

Enfin, selon la Convention, les Etats "agissent de manière à ne pas déplacer, 
directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et 
à ne pas remplacer un type de pollution par un autre." (Article 195). Cet article semble 
toucher particuliérement la question des puits de carbone et de l'injection de CO2 dans 
les eaux océaniques, sur le fond marin ou dans les couches sous jacentes. En 
particulier, il concerne la question d'un transfert du CO2 de l'atmosphère vers l'océan et 
de l'océan vers l'atmosphère ou de tout transfert d'un réservoir à l'autre. 

O Stockage à partir de navires ou de plateformes etc. 

Le stockage de CO2 doit être considéré dans le cadre de la définition du terme 
"immersion" de la Convention. 
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La Convention répète la définition du terme "immersion" contenue dans la Convention 
de Londres (voir plus bas) qui inclut "tout déversement délibéré de déchets ou autres 
matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en 
mer", mais pas "le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, 
sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la Convention" (article 
1.1(5)). La Convention stipule également la condition fondamentale que "L'immersion 
dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou sur le plateau continental 
ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de I'Etat côtier; celui-ci a le droit 
d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment 
examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation 
géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables" (article 210.(5)). 

Quant aux activités de stockage de CO2 dans la haute mer, les Parties peuvent faire 
valoir leurs droits de liberté de navigation, liberté de poser des câbles et des pipelines 
sous-marins, liberté de construire des îles artificielles et autres installations. à condition 
de tenir dûment compte de I'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer 
pour les autres Etats (article 87). Ces libertés ne sont pas exhaustives et une Partie 
pourrait entreprendre toute activité, non contraire à la loi internationale, à condition 
d'avoir l'aval des autres pays. 

Stockage via des pipelines depuis la terre 

La Convention demande aux Parties d'adopter des lois et règlements pour prévenir, 
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine terrestre, y compris la pollution 
provenant des pipelines, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des 
pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues (article 207). 

-Stockage dans les fonds marins 

De la même façon, les Etats côtiers sont obligés d'adopter des lois et règlements aux 
mêmes fins (prévenir, réduire et maîtriser la pollution) concernant les activités relatives 
aux fonds marins relevant de leur juridiction ou provenant d'îles artificielles, 
d'installations et d'ouvrages dans leurs eaux territoriales ou leur zone économique 
exclusive (article 208). De plus, les Etats doivent établir, par I'intermédiaire des 
organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, des 
règles et des normes au plan mondial ou régional, ainsi que des pratiques et 
procédures recommandées. 

La Convention et le Protocole de Londres 

La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de 
déchets a été bâtie en 1972 à Londres et est entrée en vigueur que le 30 août 1975. 
Cette Convention se limite cependant à I'immersion en mer, le terme "mer" s'entendant 
de toutes les eaux marines à l'exception des eaux intérieures des États (article 111.3). 
Elle ne s'intéresse ni aux fonds marins, ni aux réservoirs situés sous le plancher 
océanique. Le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la 
pollution des mers résultant de I'immersion de déchets a été adopté à Londres le 2 
novembre 1996 et comptabilisait 19 parties en février 2004. Dès son entrée en vigueur, 
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le Protocole remplacera la Convention de Londres de 1972 à l'égard des Parties 
contractantes au Protocole qui sont également Parties contractantes à la Convention. 

Dans le Protocole, à la différence de la Convention, le terme "mer" désigne "toutes les 
eaux marines autres que les eaux intérieures des États, ainsi que les fonds marins et 
leur sous-sol; ce terme ne comprenant pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels 
on accède uniquement à partir de la terre." (article 1.7). Si l'on interprète le Protocole à 
la lumière de ses objets et buts (protection de I'environnement marin de la pollution - 
ce qui serait approprié en cas de fuite de COz), et que l'on garde en tête que le 
Protocole a été vraisemblablement rédigé avec les réservoirs situés sous le plancher 
en arrière pensée (l'exclusion des dépôts "auxquels on accède uniquement a partir de 
la terre" suggère que les dépôts auxquels on accède uniquement par la mer pourraient 
être inclus dans son champ), on peut considérer que les réservoirs situés sous le 
plancher marin entrent dans le cadre du Protocole. 

La question reste ouverte quant à la classification ou non dans la catégorie 
"immersion" de I'injection de CO2 dans le fond de la mer et le sous-sol à des fins de 
récupération assistée de pétrole ou de gaz. Il n'est pas exclu non plus que le Protocole 
puisse autoriser le stockage géologique de CO2 à titre expérimental, à la condition que 
cela réponde à l'objectif premier de prévention, de réduction et, si possible, 
d'élimination de la pollution (article 2). 

Pour que I'injection de CO2 (dans les eaux, les fonds marins ou le sous-sol) soit 
autorisée dans le cadre du Protocole de Londres, il faudrait que cette substance ne 
releve pas d'un, voire de plusieurs, type de déchets ou autre matière interdits et 
énumérés dans l'Annexe 1. Dans tous les cas, il est demandé aux Parties 
contractantes d'appliquer "une approche de précaution en matière de protection de 
I'environnement contre l'immersion de déchets ou autres matières, cette approche 
consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu'il y a des raisons de 
penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de 
causer un préjudice, et ce, même en l'absence de preuves concluantes de l'existence 
d'un lien causal entre les apports et leurs effets." (article 3.1). Jusqu'à présent, il n'y a 
pas eu d'accord quant à la nature du CO2 capturé. 

La Convention de Bâle 

La Convention de Bale ou "Convention internationale sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination" a été signée en 1989 et 
est entrée en vigueur en France le 5 mai 1992. Au 2 janvier 2002, cet instrument 
international avait été ratifié par 149 États ainsi que par la Communauté européenne. II 
poursuit les objectifs suivants : réduire au minimum les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux; traiter, valoriser et éliminer les déchets dangereux de manière 
écologiquement rationnelle, le plus prés possible du lieu où ils sont produits ; limiter la 
production de déchets spéciaux à la source. 

Lors de la deuxième réunion de la Conférence des Parties (1994), a été adoptée la 
décision 11/12, tendant à l'interdiction d'exportation de déchets dangereux des pays 
membres de I'OCDE vers les pays non membres de I'OCDE. Cependant, la 
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Convention de Bâle ne fournit aucune indication quant à la classification éventuelle du 
CO* capturé à partir de sources fossiles en "déchet dangereux" ou "autre déchet" 
conformément à la Convention (Annexe 1, 11, III). Si le CO2 capturé devait faire l'objet 
d'opérations financières que ce soit à des fins de rejet ou de réutilisation future, la 
Convention de Bâle ne s'appliquerait que si ce CO2 était considéré comme un déchet 
dangereux. 

7.3.2. Les accords régionaux : cas de la convention OSPAR 

La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est 
("Convention OSPAR) a été adoptée en 1992 a Paris par 15 pays européens et est 
entrée en vigueur en 1998. La zone concernée comprend l'ensemble des fonds marins 
et leur sous-sol (article la), et s'étend de la côte est du Groenland jusqu'au littoral 
continental de la mer du Nord, et du détroit de Gibraltar jusqu'au pôle Nord. Elle 
n'englobe ni la mer Baltique, ni la mer Méditerranée, les conventions d'Helsinki et de 
Barcelone s'appliquant respectivement à ces dernières. 

La Convention OSPAR est un accord régional qui demande à ses Parties 
contractantes de prendre toutes les dispositions possibles pour prévenir et éliminer la 
pollution qui provient de sources telluriques (article 3, Annexe I), par immersion (article 
4. Annexe Il) ou provenant de sources offshore (article 5, Annexe III). 

Les "sources telluriques" englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des 
fins d'élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par un 
tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux 
structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone 
maritime sous la juridiction d'une Partie contractante (article le) .  

L'injection de CO2 à partir de navires ou d'aéronefs dépendra de la définition du terme 
"immersion", en considérant également si la substance stockée peut s'apparenter à 
une "matière inerte d'origine naturelle, constituée par du matériau géologique solide 
n'ayant pas subi de traitement chimique" (article 3, annexe II). L'injection à partir 
d'installations offshore doit étre également examinée à la lumière de la définition du 
terme "immersion", en prenant en compte cette fois I'objectif poursuivi dans le cas de 
l'EOR (article 5, annexe III). 

Les rejets ponctuels depuis la terre dans la zone maritime sont strictement soumis à 
autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties 
contractantes (article 2, annexe 1). En conséquence, l'injection de COZ dans des 
réservoirs situés sous le plancher océanique à partir de pipelines, soit directement 
de~u is  la terre soit via une structure aui n'est ni un navire ni une installation offshore. 
ne'devrait pas vraisemblablement être'interdite mais plutôt sujette aux réglementation; 
des Parties contractantes de la Convention OSPAR. 

Le probléme spécifique de l'injection de CO2 dans le cadre de la Convention OSPAR a 
été discuté pour la première fois en 2002. Globalement, il en ressort que l'autorisation 
éventuelle d'un stockage de CO* serait liée avant tout à l'objectif de I'injection et au 
moyen de transport jusqu'au site de stockage et non aux impacts potentiels d'un tel 
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stockage sur l'environnement marin. La réunion du 18 mai 2004 du groupe OSPAR de 
juristes et de linguistes a conclu que le stockage du CO2 n'est pas interdit dans le 
cadre d'expériences, quelque soit le mode d'acheminement. S'il s'agit de mitigation de 
changement climatique, le stockage n'est pas interdit s'il est acheminé par pipeline. 
Par contre, il est interdit à partir de plateforme offshore ou tout autre installation, à 
moins qu'il ne s'agisse de CO2 provenant d'activités propres à ces installations. 

7.4. REGLEMENTS ET STANDARDS NATIONAUX 

lnjection et stockage de matiéres dans le sous-sol relèvent de règlementations 
nationales qui sont issues en général de législations particuliéres concernant le 
domaine minier, les déchets. l'eau ou encore le traitement des gaz à haute pression. 

Une analyse récente des règlements existant en Amérique du Nord, en Europe, au 
Japon et eri Australie met en lumière le manque de cadre légal concernant 
spécifiquement le stockage massif de CO2 en profondeur pour de longues périodes 
(IEA GHG, 2003b). Actuellement, le CO2 est injecté dans le sous-sol à des fins de 
récupération pétrolière (EOR) ou encore pour I'élimination de gaz acides (mélange de 
H2S et CO2) et ce pour éviter d'avoir à traiter des effluents gazeux riches en soufre. 
Dans la plupart de ces opérations de récupération ou d'élimination, la quantité de CO2 
injecté est faible et I'injection est conduite dans des formations relativement bien 
caractérisees loin des zones à forte densité de population. Ni la durée du stockage de 
CO2, ni le système de surveillance ne sont spécifiés dans ce type d'activités. Celles-ci 
relévent en général de la réglementation relative à la production d'hydrocarbures ou à 
I'élimination des déchets, sans référence quant à la durée du stockage. 

7.4.1. Quelques exemples de législations nationales : Canada, Etats-Unis, 
Norvège, Australie et Pays-Bas 

Au Canada, le recours à I'élimination des déchets via l'injection profonde est légale 
mais presque entièrement restreinte à I'élimination de déchets dérivés des activités de 
production de gaz et pétrole, tels que les saumures ou les boues de forage. II n'y a pas 
de lois nationales qui réglementent I'élimination des déchets industriels par injection 
dans des puits profonds. Ces règles sont presque exclusivement du ressort des 
Provinces. sauf. Dar exemole. dans le cas de la aroduction de pétrole et de Gaz 
offshore oh l'util/s~tion des puits d'injection est sous la réglementation fédérale. 
Dans certaines Provinces de l'ouest, il existe des réqlements particuliers qui encadrent 
spécifiquement l'utilisation des puits d'injection. ces-règlements definissent également 
les normes pour l'élimination des saumures de champs pétroliers et autres déchets. 

Aux Etats Unis, le "Safe Drinking Water Act" (SDWA) n'exclut d'office aucune activité 
d'injection dans le sous-sol. Conformément au SDWA, le programme "Underground 
lnjection and Control" (UIC) de I'EPA (Environmental Protection Agency) a été crée en 
1980 afin de fournir des normes minimales et d'aider à harmoniser les réglementations 
qui s'appliquent à I'injection souterraine. L'objectif explicite du programme UIC est de 
protéger les ressources actuelles et potentielles en eaux potables. Toute injection 
menaçant une "Underground Source of Dnnking Watei' (USDW) du fait d'une 
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migration des produits injectés est expressément interdite. Tout opérateur d'injection 
de déchets dangereux dans des puits doit démontrer que le fluide injecté ne migrera 
pas au-delà de certaines limites dans le sous-sol pour une durée de 10 000 ans. Bien 
que ces réglementations concernent des fluides différents du CO2 par leur nature, leur 
comportement et les quantités impliquées, la démarche permettant de démontrer le 
confinement pourrait s'appliquer au stockage à long terme du CO2 (Wilson et al., 
2003). Alors qu'il existe des contraintes précises pour l'emplacement, la construction et 
le suivi des opérations d'injection dans le sous-sol, il n'y a pas de contrainte fédérale 
en ce qui concerne le suivi et la vérification de la migration des fluides dans la zone 
d'injection et la détection des fuites dans ies zones sus-jacentes. 

En Norvège, le "Pollution Control Act" prévoit la demande d'un permis pour les projets 
incluant le stockage de CO2. La société doit pouvoir démontrer le bien fondé du 
stockage et le permis inclut des obligations de surveillance et la remise de rapports 
réguliers à l'administration. 

En Australie, l'attribution des permis liés aux activités pétrolières et gazières onshore 
est de la responsabilité des gouvernements des Etats. Jusqu'ici, seul I'Etat de "South 
Australia" a adopté une législation réglementant la réinjection de gaz tels que le CO2 
pour augmenter la récupération de pétrole et pour le stockage souterrain. Des études 
d'impacts environnementales rigoureuses sont exigées pour toutes les activités qui 
pourraient compromettre la qualité de I'eau de surface ou des eaux souterraines. 

Concernant enfin les Pays-Bas, une étude détaillée a été réalisée dans le cadre du 
programme CRUST sur les aspects légaux et réglementaires de l'injection dans le 
sous-sol et le stockage de CO2 (2001). Cette étude aborde les aspects tels que les 
droits de propriété du CO2 stocké, les responsabilités et les règlements de litiges. Elle 
se base sur le "Dutch Mining Act" de 2003 qui concerne des substances stockées dans 
le sous-sol et qui regroupe des réglementations morcelées relatives aux activités à 
terre et sur le plateau continental. Le stockage est défini comme "placement ou 
conservation de substances à une profondeur supérieure à 100 m sous la surface". 
Selon l'étude, le CO2 destiné au stockage devrait être considéré comme un déchet 
puisqu'il a été collecté dans l'objectif clair d'être éliminé. 

7.4.2. Cas de I'Union Européenne 

Avant de prendre une quelconque mesure concernant le stockage géologique de CO2 
tout membre de I'Union européenne doit d'abord s'assurer que celle-ci est bien en 
conformité avec les réglements et Directives de I'Union. Parmi celles-ci, un certain 
nombre sont susceptibles d'avoir une incidence sur le stockage géologique dans I'UE : 

- La Directive du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (96/611CE), 

- La Directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de I'eau (2000/60/CE) 
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- Les Directives du 15 juillet 1975 relative aux déchets (751442lCEE) et du 26 avril 
1999 relative à la mise en décharge des déchets (99131lCE). Ces Directives ne 
sont pas totalement adaptées car elles ont été établies dans un contexte ou la 
capture et le stockage du CO2 comme option de mitigation du changement 
climatique n'étaient pas pris en compte. 

Par ailleurs, si le stockage géologique de COz devenait une mesure éligible de 
réduction des émissions dans le marché européen de permis d'émission, il faudrait 
également prendre en compte les réglementations qui s'y réfèrent et notamment la 
Directive 2003187lCE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. 

Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 

La Directive dite IPPC (integrated pollution prevention and control) fournit une liste des 
installations industrielles soumises a autorisation, sans inclure les sites de stockage du 
COz. Cependant, la Directive indique qu'à l'intérieur de I'UE les grandes installations 
industrielles sont considérées comme des sources de pollution et doivent faire l'objet 
de procédures particulières incluant l'étude des impacts environnementaux. Dans la 
liste des installations soumises à autorisation, se trouvent les décharges recevant plus 
de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité globale excédant 25 000 tonnes 
(sauf déchets inertes) ainsi que les installations de combustion de plus de 50 MW. Ces 
éléments en eux-mêmes n'ont pas de rapport direct avec le stockage de CO*, mais ils 
montrent la position de I'UE vis a vis du stockage de déchets dans le sol, lequel est 
considéré comme une activité pouvant potentiellement polluer l'environnement et avoir 
des impacts sanitaires. Cette Directive pourrait convenir au stockage de COz, avec les 
modifications et adaptations nécessaires (Wall C. et al, 2004). 

Directive cadre sur I'eau 

L'objectif de cette Directive est d'établir un cadre communautaire pour la protection des 
eaux intérieures de surface, de transition, côtières et souterraines, en vue de prévenir 
et de réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur 
environnement, améliorer i'état des écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des 
inondations et des sécheresses. La Directive a une approche de bassin versant ce qui 
signifie que les Etats membres doivent prendre des mesures qui pourront souvent être 
transfrontalières. Si des fuites venaient à se produire lorsque du COz est injecté dans 
des réservoirs souterrains, ce dernier pourrait avoir un impact sur les eaux 
souterraines protégées par la Directive cadre. Selon cette dernière, les eaux 
souterraines ne doivent en aucun cas être polluées. Aussi, il n'y a eu que très peu de 
normes de qualité définies et c'est plutôt un principe de précaution qui prévaut avec 
l'interdiction d'un versement direct dans les réservoirs aquifères ainsi qu'une exigence 
du suivi de la composition chimique des eaux. Pour le stockage souterrain du C02, 
dans le cas où une fuite viendrait à détériorer la qualité de I'eau, par exemple par une 
diminution de son pH, cela pourrait signifier l'arrêt de l'activité. 
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Réglementation européenne relative aux déchets 

La classification d'une substance comme déchet placera, dans la loi européenne, cette 
substance dans le champ d'application de nombreux réglements. Même si les 
transpositions de ces lois à l'intérieur des pays membres peuvent faire l'objet de 
variations d'un pays à l'autre, il reste que le détenteur de cette substance sera assujetti 
à des règles strictes. Selon I'article 4 de la Directive, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en 
danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment 
sans créer de risaues pour l'eau. l'air ou le sol. ni oour la faune ou la flore. Les 
principales consé{uenc'es sont la multiplication d e i  documentations relatives au 
déchet et l'obligation de posséder des permis pour sa manipulation et son transport. 

Selon I'article 1, est considéré comme un déchet toute substance ou tout objet qui 
relève des catégories figurant à l'annexe 1, dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou I'obligation de se défaire. Les quelques produits exclus du champ 
d'application de la Directive sont donnés à I'article 2. Ils comprennent les effluents 
gazeux émis dans l'atmosphère. Cette exception n'est évidemment pas applicable 
dans le cas de la capture et du stockage de CO2, puisque l'objectif en est précisément 
d'empêcher l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Plusieurs étude suggèrent que le 
CO2 issu de procédés industriels incluant la production d'énergie et capturé dans le but 
de lutter contre le changement climatique répond à la définition du déchet selon la 
Directive (Wildenborg T. et al, 2003, cité dans Wall C. et al, 2004). 

Les annexes II A et II B de la Directive déchet énumèrent les opérations d'élimination 
et de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique et parmi lesquelles figure 
l'injection en profondeur, par exemple : injection des déchets pompables dans des 
puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc. II est donc probable 
que le stockage géologique de CO2 puisse être défini comme "l'élimination d'un déchet" 
dans le droit européen. 

La Directive déchet s'adresse aux pays membres de I'UE et bien que ces pays aient 
une certaine marge de liberté dans la transposition de la Directive en droit national, 
cela doit rester conforme à la Directive. Ainsi les Etats membres ont-il par exemple 
l'obligation, pour entreprendre une injection profonde, d'obtenir une autorisation de 
l'autorité compétente. Selon I'article 9, cette autorisation porte notamment sur les types 
et les quantités de déchets, les prescriptions techniques, les précautions à prendre en 
matière de sécurité, le site d'élimination et la méthode de traitement. 

Aucun indice ne laisse supposer que le CO2 pur puisse être classé comme déchet 
dangereux selon la réglementation européenne et plus précisément selon la Directive 
sur les déchets dangereux (911689lCEE). Selon la Directive, un déchet dangereux est 
un déchet figurant sur une liste établie conformément à une certaine procédure par la 
Commission et sur la base des annexes I et II de la directive. Puisqu'il n'est pas fait 
mention des effluents gazeux dans le catalogue, le CO2 capturé devrait tomber dans la 
catégorie des déchets non dangereux "non spécifiés par ailleurs". Cependant, puisque 
la capture et le stockage du CO2 n'ont pas été pris en compte dans le catalogue, la 
question reste ouverte sur le fail que la présence d'impuretés dans le CO2 capturé 
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pourrait l'amener à étre classé comme déchet dangereux. Les propriétés et la quantité 
d'une substance spécifique sont des facteurs décisifs pour juger du caractère 
dangereux d'un déchet. 

Dans le contexte des déchets, on peut aussi mentionner la Directive sur la mise en 
décharge des déchets (1999/31/CE). Cette Directive donne la définition du stockage 
souterrain comme d'un site permanent de stockage des déchets dans une cavité 
géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium. Le Conseil a aussi 
décidé des critères pour le stockage souterrain (Décision du Conseil 20031331CE). 
Pour I'admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la 
sécurité du site envisagé doit étre effectuée et un déchet ne peut ëtre admis que s'il est 
compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site. L'importance de la 
barrière géologique est un des points clef de l'évaluation de la sécurité pour 
I'admission des déchets en stockage souterrain, "l'isolement des déchets par rapport à 
la biosphére" étant "l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage 
souterrain". L'évaluation des risques spécifique à un site "suppose d'identifier le danger 
(en l'espèce, les déchets déposés), les cibles (en l'espèce, la biosphère et 
éventuellement les eaux souterraines), les voies par lesquelles les substances 
provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère et l'évaluation de l'impact des 
substances susceptibles d'atteindre la biosphère". De plus, "les critères d'admission en 
stockage souterrain ne peuvent ëtre définis qu'à partir des conditions locales. II faut 
donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est- 
à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global 
comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation 
géologique encaissante". Certains déchets, comme les déchets liquides, ont été 
expressément exclus du stockage souterrain : "Les déchets susceptibles de subir des 
transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne 
doivent pas être éliminés en stockage souterrain". II n'est pas d ~ t  cependant si l'on doit 
considérer l'état physique de la substance dans les conditions d'injection et de 
stockage (i.e. fluide supercritique pour le stockage géologique du CO2) ou à la pression 
et à la température atmosphérique (gaz dans le cas du CO& 

Comme on l'a dit plus haut, le stockage de déchets dans un aquifère ne relève pas du 
stockage souterrain selon la définition de la Directive sur la mise en décharge 
puisqu'un aquifère salin n'est pas une cavité. Cependant, au vu des critères de la 
Décision du Conseil (2003/33/CE), il est évident que l'objectif de cette réglementation 
est de protéger la biosphère et l'environnement des substances stockées et des effets 
indésirables en cas de fuite. Bien qu'à l'époque ou le stockage souterrain de déchet 
avait été défini, il est probable que le stockage en aquifères n'ait pas été pris en 
compte, on peut considérer que ce règlement s'applique à ce type de stockage. 

Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

L'Union européenne a mis en place un système d'échange de droits d'émissions de 
gaz à effet de serre en vue de réduire ceux-ci et de respecter ainsi les engagements 
pris dans le cadre du protocole de Kyoto. La Directive 20031871CE du 13 octobre 2003 
définit le cadre réglementaire, à compter du le r  janvier 2005, du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission. C'est-à-dire le droit d'émettre une 
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tonne de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz à effet de serre d'effet équivalent au 
cours d'une période spécifiée. 

L'annexe I de cette Directive donne la liste des catégories d'activités concernées par 
ce système : production d'énergie, production et transformation des métaux ferreux, 
industrie minérale et fabrication de papier et de carton. Par contre, "les installations ou 
parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation 
de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente Directive". 

En fin d'année, les exploitants concernés doivent déclarer à l'autorité compétente les 
émissions de gaz à effet de serre produites par l'installation pendant l'année. Ces 
déclarations doivent respecter les "lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions" que la Commission a adoptées à cet effet en se basant sur 
les critères établis a I'annexe IV de cette directive (Décision 2004/156/CE). Les 11 
annexes de cette décision contiennent les lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Au chapitre "Surveillance" de 
I'annexe 1 figurent clairement la capture et le stockage de CO2 : 

"La Commission encourage la recherche sur la capture et le stockage du CO,. Ces 
recherches sont importantes pour préparer et adopter des lignes directrices sur la 
surveillance et la déclaration concernant la capture et le stockage du CO2 dans les cas 
couverts par la directive [...].Ces lignes directrices tiendront compte des méthodes 
mises au point par la CCNUCC. Les États membres intéressés par la préparation de 
ces lignes directrices sont invités a transmettre les résultats de leurs recherches à la 
Commission afin qu'elles puissent être adoptées dans les meilleurs délais. Avant 
l'adoption des lignes directrices, les États membres peuvent remettre à la Commission 
des lignes directrices provisoires sur la surveillance et la déclaration concernant la 
capture et le stockage du CO2, dans les cas couverts par la directive ..." 

II est important de comprendre que les "lignes directr~ces pour la surveillance et la 
déclaration des émissions" se lim~tent strictement aux installations répondant à la 
définition donnée à l'article 3 de la Directive et ne prennent pas en compte ni le 
transport du COZ ni les sites de stockage. C'est pourquoi des lignes directrices 
harmonisées et spéc~fiques à la capture et au stockage du CO2 doivent être établies 
dans le cadre de I'UE. Pour cela, la Commission a fait appel aux pays membres pour 
proposer des méthodologies qui pourraient ëtre ensuite adoptées par les autres Etats 
membres. Un groupe (Ad hoc Group on Monitoring and Reporting Guidelines for CO2 
Capture and Storage) a été créé. II est constitué d'auditeurs, de représentants 
gouvernementaux (plusieurs services géologiques nationaux, dont le BRGM, étaient 
représentés), d'industriels impliqués dans la capture et le stockage de CO2 et de 
chercheurs. Dans une première phase, le Département du Commerce et de l'industrie 
du Royaume Uni (UK DTI) a fait réaliser par deux bureaux d'études spécialisés une 
étude globale sur les lignes directrices pour la surveillance, la déclaration et la 
vérification de la capture et du stockage de CO2, dans le contexte du système 
d'échange de droits d'émission de I'UE. Ce document traite principalement des 
tnstallations, mais les experts du groupe ad hoc ont demandé à ce qu'il comporte 
également des propositions sur la partie transport et stockage. 
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A noter que, au niveau international, des lignes directrices ont été établies depuis 1996 
par le GlEC (Groupe Intergouvernemental sur I'Evolution du Climat) afin d'aider les 
pays à constituer et à communiquer leurs inventaires nationaux de gaz a effet de serre. 
Cependant, la capture et le stockage du CO2 dans le sous-sol n'ont encore été pris en 
compte dans aucun de ces outils. Une révision des lignes directrices du GlEC est 
actuellement en cours. La nouvelle version prévue pour 2006 intégrera la capture et le 
stockage géologique sans qu'il soit sûr pour autant qu'une méthodologie de 
surveillance et de déclaration y soit explicitement énoncée (Dixon T.. 2004). 

En date du 27 octobre 2004, une nouvelle Directive européenne modifie la Directive 
sur le système d'échange de quotas d'émission. Elle rend compatibles ce delui-ci avec 
les mécanismes dits "de projet" du protocole de Kyoto : mise en œuvre conjointe (Joint 
irnplementation, JI) et mécanisme de développement propre, (Clean development 
mechanism, CDM). Cependant, à l'image du protocole de Kyoto, il n'y est pas fait 
mention de l'utilisation possible de la capture et du stockage géologique du CO2. 

7.4.3. Cas de la France 

Comme dans le cas de l'Union européenne, la qualification du CO2 comme polluant, 
déchet ou produit de base pour l'industrie est primordiale lorsqu'il s'agit d'examiner 
quelles sont les réglementations françaises susceptibles d'avoir un rôle déterminant 
dans le stockage du COz. Celles-ci devraient relever, à I'image des stockages 
souterrains en général, du code de I'environnement, du code minier et éventuellement 
de l'ordonnance 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz. 

Qualification du CO2 

Le CO2 est-il un polluant ? Le décret 98-360 du 6 mai 1998 "relatif à la qualité de I'air et 
de ses effets sur la santé et sur I'environnement, aux objectifs de qualité de I'air, aux 
seuils d'alerte et aux valeurs limites" ne fait pas mention du CO2 parmi les polluants 
concernés En effet, le CO2 atmosphérique, même en forte augmentation, n'a pas 
d'impact en termes de santé publique ou d'environnement entendu dans son 
acceptation locale. Par contre, lorsque le terme "pollution" est pris dans son 
acceptation globale, cette substance devient un polluant comme l'indique clairement 
l'article L220-2 du code de I'environnement : "Constitue une pollution atmosphérique 
[...] l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les 
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives." 

Le CO2 est-il, un déchet, un déchet dangereux ou un produit de base pour l'industrie? 
L'article L541-1 du Code de I'environnement donne la définition réglementaire du 
déchet : "Est un déchet [...] tout résidu de processus de production, de transformation 
ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit [...] que son détenteur destine à 
l'abandon". Même s'il est vrai qu'il existe de nombreuses applications industrielles pour 
le CO2, elles ne concernent pas le CO2 capturé en vue d'être stocké massivement 
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dans le sous-sol à des fins de lutte contre le changement climatique. II y a donc bien 
notion d'abandon à laquelle est relié le déchet. 

La classification des déchets dangereux (décret n097-717 du 15 mai 1997 relatif à la 
classification des déchets) est susceptible de s'appliquer également. Les déchets 
provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement 
pyrolitique du charbon figurent parmi les catégories listées en annexe II. 

La seule exception pourrait ëtre celle de l'injection de CO2 aux fins d'améliorer la 
récupération d'hydrocarbures, contexte dans lequel le CO2 constituerait une matière de 
base pour l'industrie pétrolière (utilisée pour ses qualités propres telles que la 
fiuidisation du pétrole ou la facilité d'être adsorbé par le charbon...). 

Stockage géologique de COz et Code de I'environnement 

Que le déchet soit ou non dangereux, se pose alors la question des conditions et des 
modalités de son stockage qui, selon le code de I'environnement, est réservé aux 
déchets dits ultimes. L'article L541-1 le définit ainsi : "est ultime [...] un déchet qui n'est 
plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux". 

Dés lors, les dispositions prévues à l'article L541-2 s'appliquent : "Toute personne qui 
produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets 
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air 
ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, a porter 
atteinte à la santé de l'homme et à I'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en 
faire assurer l'élimination [...]. L'élimination des déchets comporte les opérations de 
collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des 
éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans 
le rn~lieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les 
nuisances mentionnées à l'alinéa précédent." 

Dispositions particulières pour le stockage souterrain de substances 
dangereuses et de déchets 

L'article L. 515-7 indique que "Le stockage souterrain en couches géologiques 
profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à 
autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que 
pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité 
du stockage. Les produits doivent ëtre retirés à l'expiration de l'autorisation". La loi 
2004-105 du 3 février 2004 précise que "A l'issue d'une période de fonctionnement 
autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins 
un an l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan 
écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au 
maintien du stockage et de leurs conséquences [...] ." A noter que ces dispositions ne 
s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. 
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Protection des eaux souterraines 

Lorsque du CO* est injecté dans des réservoirs souterrains, même très profonds, on ne 
peut totalement écarter l'éventualité de fuites et de migration du CO2 ayant un impact 
sur les eaux souterraines protégées. Différents articles de l'ancienne Loi sur l'Eau, 
repris dans le Code de {'Environnement, devraient être pris en compte : 

L'article L211-1 prévoit que la gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer 
[...] "La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus 
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroitre la dégradation des 
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la 
mer dans la limite des eaux territoriales". 

Les régimes d'autorisation ou de déclaration sont visés dans les articles L214-1, L214- 
2 et L214-3. en particulier: " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à 
l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil 
d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration 
suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en 
eau et les écosystèmes aquatiques (Art. L214-2)" 

Code minier 

L'article L541-20 du Code de l'Environnement précise que "les articles 71 à 76 du 
Code Minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L541-17 et à 
l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes", à savoir : 

- Les points figurant dans l'autorisation d'exploiter la mine avec une liste des 
installations susceptibles d'engendrer une occupation du sol ; 

- Les conditions d'occupation des sols dans l'emprise du périmètre minier, mais 
aussi hors du périmètre, avec d'éventuelles servitudes d'occupation et de passage; 

- La prise en charge des dommages liés à l'exploitation de la mine, dont les 
conditions d'indemnisation des dommages immobiliers. 

Par ailleurs, les articles relatifs à la prévention et à la surveillance des risques miniers 
pourraient présenter un intérêt pour le stockage de COz. L'article 93 fait mention 
explicite de l'accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la 
sécurité des biens et des personnes. L'exploitant doit alors "mettre en place les 
équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention". Par ailleurs, à la fin 
de la validité du titre minier, il y a transfert à I'Etat de la surveillance et la prévention de 
ces risques, ce transfert n'intervenant toutefois "qu'après que l'explorateur ou 
l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données 
nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention [...]." 
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Quant au titre V bis du Code Minier, malgré son intitulé "du stockage souterrain", il ne 
semble pas pouvoir s'appliquer au stockage du CO2 puisque, selon l'article 3-1 (L. no 
2003-8, 3 janv. 2003, art. 28, 1) : "Sont soumis aux dispositions du titre V bis la 
recherche, la création, les essais, I'aménagement et l'exploitation de cavités 
souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles 
présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou 
susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures 
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques a destination industrielle." 

Ordonnance 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain 
de gaz 

L'utilisation de formations souterraines naturelles pour le stockage de gaz est régie par 
les dispositions de cette ordonnance de 1958, modifiée par les lois 89-469 du 10 juillet 
1989 et 2002-3 du 3 janvier 2002. Elle décrit les modalités d'obtention d'une 
autorisation de stockage de gaz (accordée par décret en Conseil d'Etat) dans des 
formations souterraines reconnues aptes au stockage. Cette autorisation confère "au 
titulaire de I'autorisation le droit d'exécuter à l'intérieur d'un périmètre dit de stockage, 
délimité par le décret d'autorisation, tous les travaux nécessaires en vue de la 
reconnaissance, de I'aménagement et de l'exploitation du réservoir souterrain". Elle 
vise le stockage de produits commerciaux qui devraient être utilisés ultérieurement 
(stockage tampon) et non le stockage de CO2 a des fins d'élimination définitive. 

Les titulaires de I'autorisation de recherches et de I'autorisation de stockage sont 
"tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des 
biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, I'aménagement 
et l'utilisation du réservoir souterrain" (art. 8). De plus. "Si les travaux d'établissement 
ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature a compromettre la sécurité 
publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de 
mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, 
l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations 
agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures 
de protection nécessaires" (art. 8). 

7.5. DROITS DE PROPRIETES DU SOUS-SOL 

Pour ce qui concerne le problème des droits de propriétés, le stockage souterrain de 
CO2 suscite naturellement de nombreuses interrogations : 

- A qui appartient le CO2 stocké dans l'espace poreux ? 

- Les droits peuvent-ils être transférés ? 

- Comment gérer au mieux cet espace de stockage sans porter atteinte aux autres 
droits de propriété (ressources minérales, eaux) qui partagent le même espace ? 
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- Quelles relations existent entre droits de propriété au sol et droits d'utilisation de 
l'espace de stockage souterrain ? 

Aux Etats-Unis par exemple, le propriétaire du sol possède les droits sur l'espace 
poreux du sous-sol. En France, par contre, le sous-sol appartient à I'Etat et ne peut 
être exploité qu'en vertu d'une concession ou par I'Etat (Article 21 du Code Minier). 

Des simulations ont montré que I'étendue de la surface concernée par l'injection du 
COz émis par une centrale à charbon de 1GW pendant 30 ans dans une couche de 
100 m d'épaisseur dépassera 100 km2 (Rutqvist and Tsang, 2001). A cause de 
l'étendue potentielle de la zone de stockage, les droits de propriété du sous-sol des 
propriétaires des terrains voisins doivent être pris en compte. Certains éléments de 
réponse peuvent être trouvés dans les mesures relatives aux droits de propriété liés au 
stockage de gaz naturel. Cependant, cela a une utilité restreinte car le stockage de gaz 
naturel reste une activité saisonnière avec des quantités comparativement plus faibles. 

7.6. RESPONSABILITES SUR LE LONG TERME 

Le dernier aspect du cadre Iégal du stockage de COz concerne la détermination des 
responsabilités. Cette question est de première importance dans la mesure où le CO;! 
aura fait l'objet d'un contrat de stockage ou d'un contrat de réduction des émissions en 
cas de fuites, par exemple. II est difficile d'imaginer que des sociétés privées. 
d'existence limitée à quelques dizaines d'années au plus. soient responsables durant 
plusieurs siècles du CO2 qu'elles ont stocké dans le sous-sol. Il est donc nécessaire de 
trouver une juste répartition des coûts et des bénéfices entre les générations actuelles 
et futures. 

Dans le cas du stockage à très long terme des déchets nucléaires, les états ont la 
responsabilité de gérer les stocks. En retour, les entreprises qui génèrent les déchets 
et tirent profit de l'exploitation des combustibles paient une redevance. Dans le 
domaine de I'injection de substances dangereuses à grande profondeur, la 
responsabilité est endossée soit par les états, soit par les entreprises concernées 
selon un système de licence d'exploitation. 

7.7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

II aooarait aue les Iéaislations sont incomolètes et fraamentées, et ce à tous les , , - - 
niveaux : international, européen ou national et que l'application et l'interprétation des 
différents textes récllementaires restent très incertaines. Les quatre types d'activités de 
"stockage géologi&e" citées en introduction, peuvent faire l'objet d'interprétations très 
différentes, voire opposées, d'un point de vue légal. II semble illogique que ce soit ce 
qui motive I'injection de CO2 et la façon d'opérer qui puisse être décisif sur la légalité 
d'activités qui auront au bout du compte les même impacts environnementaux. Une 
fuite de CO2 dans le cadre d'une opération de récupération assistée de pétrole n'aurait- 
elle pas les même effets qu'une fuite de CO2 stocké à des fins de lutte contre le 
changement climatique ? II serait également dommage que les industriels souhaitant 
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réduire leurs émissions soient freinés dans leurs initiatives par l'impossibilité de justifier 
un objectif industriel pour le stockage. 

II est donc nécessaire d'établir un cadre réglementaire pour le stockage de CO2 qui ne 
tombe pas dans la catégorie "recherche et développement" en accompagnement d'un 
projet industriel plus global et à motivations plus lucratives. Une notion essentielle 
échappe en effet a l'ensemble des textes : le CO2 est stocké pour éviter qu'il ne soit 
déversé dans l'atmosphère et ne vienne ainsi renforcer l'effet de serre. Le stockage de 
CO2 est un moyen de protection de l'environnement et c'est dans cette perspective que 
devraient s'élaborer les futurs textes réglementant cette nouvelle activité. 

En plus de l'obtention de l'autorisation pour stocker du CO2, des règles légales doivent 
être définies pour établir, par exemple, des critères de sélection des sites, des 
contraintes strictes pour la surveillance ou la fermeture des puits. Certaines de ces 
règles, de nature très technique, ne devraient pas faire l'objet de lois mais plutôt de 
normes ou de clauses standardisées. Pour cela, il est nécessaire que les experts 
trouvent un consensus pour établir des documents de référence. Un point de départ 
pourrait être les normes existantes comme la norme européenne sur le stockage 
souterrain de gaz naturel (EN 1918-1 et 1918-2 de juin 1998) dans les aquifères salins 
ou les gisements d'hydrocarbures. Elles décrivent les recommandations fonctionnelles 
pour la conception, la construction, les essais, la mise en service, l'exploitation, la 
maintenance et la surveillance des stockages. Cependant, il n'y est pas fait mention ni 
du contrôle sur le très long terme et ni des responsabilités. 

L'ensemble des questions réglementaires devrait être réglé rapidement pour qu'elles 
ne soient pas un obstacle au développement de ces techniques dans la lutte contre le 
changement climatique. Quelques pays ou organisations internationales (par exemple 
l'Australie et le Carbon Sequestration Leadership Forum, CSLF) ont déja entrepris des 
travaux au niveau politique pour avancer sur ces questions et commencer l'ébauche 
d'une législation adaptée au stockage géologique du COz. 

Alberta Energy and Utilities Board, 2003 

Darrnendrail D. (2002) - Pistes documentaires en matière de réglementation applicable 
a la séquestration géologique du CO2 (note interne, BRGM) 

IEA GHG, lnternational Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme, (2003a) - 
Review of lnternational Conventions having Implications for the Storage of Carbon 
Dioxide in the Ocean and Beneath the Seabed, report PH4116, IEA GHG, Cheltenham, 
UK, 1641 pp. 

IEA GHG, lnternational Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme (2003b) - 
Barriers to Overcome in lmplernentation of CO2 Capture and Storage (2) in Rules and 
Standards for the Transmission and Storage of C02, IEA Greenhouse Gas R&D 
Programme, Report No. PH4123. Cheltenham. U.K. 
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IEA GHG, International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme (2004) - 
Impact of impurities on CO2 capture, transport and storage, report PH4132, 
Cheltenham, U.K 

Textes réglementaires : 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

http:l/www.un.orqlfrenchllawllos/unclos/closindx.htm 

Textes de la Convention et du Protocole de Londres 

http://www.londonconvention.oraldocuments/lc72/LC+LP%2Oin%2OFrench.doc 

Convention de Bâle : htto://www.basel.int/texUtextfranc.html 

Directive cadre déchets htt~://euro~a.eu.int/scadpluslleolfrllvbll21197.htm 

Mise en décharge de déchets htt~:lleuro~a.eu.inffscad~lusllealfrllvbll21208.htm 

Directive cadre eau http:l/euro~a.eu.intIscadplusllea/fr/lvb/l28002b.htm 

Directive IPPC htt~:lleuro~a.eu.inffscad~luslleqlfr/lvbll28045.htm 
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Stockage géologique de CO2 :Analyse des risques, surveillance et mesures 

8. Conclusion 

Pour qu'il soit une solution cohérente dans la stratégie globale de réduction des gaz à 
effets de serre, le stockage géologique du CO2 doit répondre à des exigences de 
sûreté et de surveillance qui ne peuvent être contournées. Son acceptation par le 
public passe par l'assurance qu'il n'y aura pas de dangers ni d'impacts sur les 
personnes et l'environnement, à court terme et pour les générations futures. Cela pose 
une série de problèmes qui doivent être résolus et concernent, entre autres, l'analyse 
des risques, la surveillance et la mesure des fuites à la surface. 

La recherche a déjà pris ses marques dans ces domaines au travers de projets 
européens ou nord-américains. De leur côté, les industriels ont mis à profit sur des 
sites pilotes leurs connaissances en matière d'injection et de récupération assistée 
dans les réservoirs d'hydrocarbures, tant à terre qu'en mer, en affichant d'emblée la 
nécessité de batir des programmes scientifiques d'accompagnement. Le lien étroit 
entre recherche et industrie est même exemplaire, du fait de l'urgence des besoins 
exprimés par les seconds et de la volonté de plus en plus clairement affichée des 
gouvernements (et de l'Union Européenne) de soutenir. politiquement et 
financièrement, ces projets. 

L'inventaire des différentes thématiques a montré que, dans beaucoup de domaines, 
des outils spécifiques au stockage du CO2 étaient en train d'être développés alors que 
dans d'autres beaucoup restait à faire. II est apparu également que le BRGM était 
présent sur la plupart de ces créneaux, que pour certains il était une référence alors 
que pour d'autres il était en mesure de proposer des solutions innovantes. Tout cela 
est mis en valeur au travers des différents projets nationaux et européens dans 
lesquels le BRGM est engagé. II faut noter cependant que les outils qui sont ou seront 
mis au point ne seront peut ëtre pas tous retenus lorsqu'il s'agira de passer de projets 
pilotes à des opérations industrielles à grande échelle et en grand nombre. Néanmoins 
le fait que chaque site de stockage devrait être un cas particulier, justifie une recherche 
multiforme. 



Geosciencer pour unelene durable 

brgm 
Centre scientifique et technique 

Service Aménagement et risques naturels 
3, avenue Claude-Guillemin 

BP 6009 - 45060 Orléans Cedex 2 - France -Tél. : 02 38 64 34 34 




