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CO2-DISSOLVED : couplage entre 

stockage de CO2 et géothermie
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LE CONCEPT « CO2-DISSOLVED »

Principe

 Dissolution du CO2 dans la saumure réinjectée 

dans un doublet géothermique, combinée avec la 

récupération de chaleur.

Avantages

 Opération de stockage du CO2 plus simple et plus 

sûre qu’avec du CO2 gazeux.

 Bénéfices économiques et environnementaux 

grâce au couplage entre CSC et géothermie.

Contraintes

 Applicable uniquement sur les zones à potentiel 

géothermique profond.

 La quantité de CO2 injectable est physiquement 

contrainte par la limite de solubilité dans la 

saumure et par la distance entre les puits.

Cible

 Petits émetteurs industriels de CO2 (< 150 Kt/an) 

localisés au droit d’une zone à potentiel 

géothermique et à proximité d’un besoin de 

chaleur et/ou de froid.
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DE L’ETUDE DE FAISABILITE AU

AU DEMONSTRATEUR COMMERCIAL…

Durée : 40 mois

Objectif :
• Démontrer la faisabilité 

technico-économique du 

concept

Durée : 24 mois

Objectifs :
• Pre-sélection d’un site de 

démonstration, étude de 

préfaisabilité

• Travaux complémentaires 

(sociologie, droit)

• Test du prototype de captage 

« Pi-CO2 »

Juin 2016 Septembre 2018Janvier 2013 2021

« CO2-DISSOLVED »
« PILOTE CO2-DISSOLVED »
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Un principe et un dispositif simples

 Séparation du CO2 des fumées par 

solubilisation différentielle dans l’eau.

 Dispositif de type « colonne multi-

étages » installé dans un réservoir de 

300 m de profondeur rempli d’eau    

(P = 30 bar).

 Pas de pièce mobile ni de pompe en 

subsurface.

« PILOTE CO2-DISSOLVED » : TEST DU 

PREMIER PROTOTYPE D’UNE NOUVELLE 

TECHNOLOGIE DE CAPTAGE DU CO2 

Des avantages substantiels

 Elimination des SOx-NOx dans les 

étages de compression en surface.

 Impact environnement réduit : le seul 

solvant utilisé est de l’eau.

 Coût estimé de la tonne de CO2

captée inférieur à 30 €.
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« PILOTE CO2-DISSOLVED » : TEST DU 

PREMIER PROTOTYPE D’UNE NOUVELLE 

TECHNOLOGIE DE CAPTAGE DU CO2 

Prototype installé et testé

dans la halle-pilote du 

BRGM à Orléans
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Un deuxième site identifié en France fin 2017 :

 Usine d’incinération d’ordures ménagères

 Simulation de scénarios et premiers calculs de pré-

dimensionnement

 Décision de l’opérateur du site sur la suite à donner en 

attente

PILOTE CO2-DISSOLVED : PRE-SELECTION

D’UN SITE DE DEMONSTRATION 

Un premier site identifié aux Pays-Bas fin 2016 :

 Plusieurs hectares de serres chauffées par géothermie près 

de Delft

 Serres alimentées 3 mois/an en CO2

 CO2 d’origine industrielle capté à Rotterdam et acheminé 

sur site par un réseau de pipelines enterrés

 Veto du Ministère Hollandais des affaires administratives 

pour ce projet…
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DE L’ETUDE DE FAISABILITE AU

AU DEMONSTRATEUR COMMERCIAL…

Durée : 40 mois

Objectif :
• Démontrer la faisabilité 

technico-économique du 

concept

Durée : 24 mois

Objectifs :
• Pré-sélection d’un site de 

démonstration, étude de 

préfaisabilité

• Travaux complémentaires 

(sociologie, droit)

• Test du prototype de captage 

« Pi-CO2 »

Juin 2016 Septembre 2018Janvier 2013 2021

Durée : 36+ mois

Objectif :
• Valider une opération d’injection de 

CO2 dissous dans un doublet en fin de 

vie

« CO2-DISSOLVED »
« PILOTE CO2-DISSOLVED » « CO2-DISSOLVED_INJECTION »
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Valider la faisabilité technique de l’opération d’injection de CO2 sous forme 

dissoute dans un doublet géothermique en fin de vie

CO2-DISSOLVED_INJECTION :

OBJECTIF ET ENJEUX

 Enjeu technique : Valider la technologie d’injection de CO2, vérifier la qualité de sa 

dissolution dans la saumure injectée et l’absence d’impact sur la performance technique du 

doublet géothermal 

 Enjeu environnemental : Préciser le protocole de monitoring d’intégrité de puits et de 

vérification de la dissolution du CO2

 Enjeu économique : Evaluer de façon préliminaire les CAPEX / OPEX additionnels 

nécessaires à l’opération d’injection de CO2

 Enjeu réglementaire : Commencer à clarifier les enjeux réglementaires et mettre au point 

les procédures d’autorisation administrative en collaboration avec les autorités 

compétentes

 Enjeu sociétal : Mettre en place la concertation avec les parties prenantes et le travail sur 

l’acceptabilité 
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CO2-DISSOLVED_INJECTION :

PHASAGE ET PLANNING

Phase 1 : Préparation

t0 t0+1,5 an

Phase 2 : Opérations

t1

?

NO GO

GO

STOP

3 conditions nécessaires : 

• Site disponible 

• Autorisation administrative 

• Budget bouclé 

t1+2 ans
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Un consortium disposant des compétences requises et d’un fort soutien industriel

CO2-DISSOLVED_INJECTION :

LE CONSORTIUM (1/2)

 Deux partenaires « historiques » des projets CO2-DISSOLVED à la tête du consortium :

o CFG : porteur industriel (expertise et expérience opérationnelle géothermie profonde)

o BRGM : coordinateur (initiateur du concept, géosciences et environnement)

 Des partenaires académiques apportant les compétences pointues nécessaires :

o GeoRessources (UL, monitoring de la dissolution du CO2 dans le puits)

o IRENEE (UL, aspects juridiques et réglementaires)

o PASSAGES (UPPA, acceptabilité sociétale)
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Un consortium disposant des compétences requises et d’un fort soutien industriel

 Des partenaires industriels apportant leur expérience et leur savoir-faire opérationnels :

o Bertin technologies (design des installations de surface, analyse de risques)

o EDF (fourniture du CO2, sociologie)

o EIFER (sociologie)

o Enertime (pompes à chaleur, observateur)

o Geostock (intégrité du puits)

o Partnering in Innovation, Inc. (USA, dispositif d’injection du CO2 dans le puits)

o Solexperts (solutions opérationnelles pour le monitoring du puits, collaboration avec 

GeoRessources)

o TEREGA (expérience en stockage de gaz, observateur)

o TOTAL (REX CSC, connaissance puits et sous-sol)

 Des sous-traitants apportant leur expertise :

o Laurent Jammes (connaissance des marchés CCS et ENR, business model, recherche de 

financements)

o Matteo Loizzo (intégrité et monitoring des puits)

CO2-DISSOLVED_INJECTION :

LE CONSORTIUM (2/2)
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DE L’ETUDE DE FAISABILITE AU

AU DEMONSTRATEUR COMMERCIAL…

Durée : 40 mois

Objectif :
• Démontrer la faisabilité 

technico-économique du 

concept

Durée : 24 mois

Objectifs :
• Pre-sélection d’un site de 

démonstration, étude de 

préfaisabilité

• Travaux complémentaires 

(sociologie, droit)

• Test du prototype de captage 

« Pi-CO2 »

Juin 2016 Septembre 2018Janvier 2013 2021

Démonstrateur 

commercial CO2-

DISSOLVED

Durée : 60+ mois

Objectif :
• Validation de la 

performance technique et 

économique d’une 

opération couplée 

(géothermie-CSC)

Durée : 36+ mois

Objectif :
• Valider une opération d’injection de 

CO2 dissous dans un doublet en fin de 

vie

Durée : 24 mois

Objectif :
• Réaliser un inventaire détaillé du 

potentiel d’application de CO2-

DISSOLVED en Région Centre-

Val de Loire.

« CO2-DISSOLVED »
« PILOTE CO2-DISSOLVED » « CO2-DISSOLVED_INJECTION »

« GEOCO2 »



www.geodenergies.com

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 Le concept CO2-DISSOLVED est basé sur une technologie existante qui est mature et 

acceptée par la société : le doublet géothermique basse-énergie.

 Stocker le CO2 sous forme entièrement dissoute dans la saumure d’un réservoir 

profond offre beaucoup d’avantages en termes de sécurité, de coût et, on l’espère, 

d’acceptabilité. Les limites de solubilité rendent la technologie CO2-DISSOLVED 

parfaitement adaptée aux petits émetteurs industriels. 

 Le soutien industriel au projet CO2-DISSOLVED_INJECTION, ainsi que le soutien 

financier de Geodenergies sont primordiaux pour envisager passer à une prochaine 

phase de démonstration commerciale de l’ensemble de la chaîne captage-injection-

stockage-géothermie.

 Le soutien politique, au moins local, à un tel démonstrateur commercial sera 

indispensable à sa mise en œuvre.

 Les questions réglementaires et d’acceptabilité sont centrales et restent à solutionner.


