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pour le Stockage de CO2
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Rapport SPECIAL du GIEC “Global Warming of 1.5 ºC” – 2018
“All pathways that limit global warming to 1.5°C with limited or no overshoot project the

use of Carbon Dioxide Removal (CDR) on the order of 100–1000 GtCO2 over the 21st

century. CDR would be used to compensate for residual emissions and, in most cases,

achieve net negative emissions to return global warming to 1.5°C following a peak (high

confidence). CDR deployment of several hundreds of GtCO2 is subject to multiple feasibility

and sustainability constraints (high confidence). Significant near-term emissions reductions

and measures to lower energy and land demand can limit CDR deployment to a few

hundred GtCO2 without reliance on bioenergy with carbon capture and storage (BECCS)

(high confidence).”
CDR =  Anthropogenic activities removing CO2 from the atmosphere and durably 
storing it in geological, terrestrial, or ocean reservoirs, or in products

Le CCSV nécessaire pour réduire les
émissions de CO2 dans tous les scénarii

Removing BECCS and CCS from the portfolio of available options

significantly raises modelled mitigation costs (Chap. 4.3.7)

Mission Innovation
Mission Innovation est une initiative de la COP21 qui regroupe 23 pays ayant pour objectif

d’accélérer le déploiement des énergies propres. Le CSCV est un des 7 challenges

innovants identifiés:

Thèmes de recherche retenus pour le stockage – 2017

Injectivité et capacité pour des stockages de l’ordre du Gigatonne (GtCO2)

Sismicité induite: prédiction et gestion

Diagnostiques puits

Suivi, vérification et performance
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Gaz de schiste: Barnet (Tx, US)

Stockage de gaz: Lussagnet (Fr)

Production de gaz: Lacq (FR)

Sismicité associée à l’exploitation des fluides

Abdulaziz, 2017

Grauls, 2017

Segall et al, 1994
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Forte 
Gaz de schiste: 

Preese Hall (UK) – 2011, M2.3 (Westaway, 2017)

Stockage de gaz: 

Castor (E) – 2013, M4.3 (Cesca et al, 2014)

Géothermie: 

Bâle (CH) – 2006, M3.4 (Haering et al, 2008)

Water disposal: 

Prague (Ok, US) - 2011 M5.6 (Keranen et al., 2013)

Guy (Ar, US) – 2011 M4.7  (Horton, 2012)

Youngstown, (Oh, US) – 2011 M3.9 (Kim, 2013)

Production hydrocarbures: 

Ekofisk (NO)   – 2001, M4.3 (Dahm et al, 2015)

Groningue (NL) – 2012, M3.6 (Bourne et al, 2018)

Lacq (FR) – 2016, M4 (Aochi & Burnol,  2018)

Multiple (production huile + stockage gaz + géothermie)

Cavone-Mirandola (I) – 2012, M6.1 (Dahm et al, 2015)

Sismicité associée à l’exploitation de fluides
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Kaven et al, 2015

Injection en aquifère salin: 

Decatur (IL, US)

Injection pour récupération assistée pétrole:

Weyburn (SK, CDN)

Sismicité associée aux stockages de CO2

Puits d’injection (vertical)
Puits de production (horizontal)

Evènements micro-sismiques 
entre 2003 et 2010

Verdon et al, 2015
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Sol

Sismicité induite associée au stockage de CO2

Sminchak et Gupta, 2003

Migration 

du CO2

Augmentation 

de pression

Failles

Changement 

des contraintes

MISS-CO2
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Objectif
• Estimer la variation de contraintes associée à la variation de pression 

• Estimer la probabilité d’occurrence de la sismicité

Le projet MISS – CO2

Evaluation Opération Fermeture

Positionnement du projet dans le cycle de vie d’un site de stockage de CO2

Sélection de site

Caractérisation du potentiel:

• Capacité (volume, pression)

• Injectivité (débit, pression)

• Risques (fuite/migration, sismicité,…)
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Objectif
Proposer un service de modélisation pour une estimation préliminaire de la probabilité 

d’occurrence de la sismicité induite lors de l’évaluation du site en mutualisant les outils R&D 

disponibles chez les partenaires

Le projet MISS – CO2

Modélisation Géologique 

Modélisation Ecoulement

Capacité / Injectivité

Modélisation 

Géomécanique

Sismicité Induite 

aux Failles

Propagation 

Fracture dans la 

couverture

Sismicité

Durée: 16 mois 
Démarrage: 2019
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Objectif
Estimation préliminaire de la sismicité induite

Modélisation sismicité induite

Géomécanique

• Variation du champ 
de contraintes en 
espace et temps

• Différents scénarii 
prenant en compte 
les incertitudes

Modélisation  
déterministe

• Contexte simplifié

• Corrélation de 
sismicité induite et 
des variables 
géomécaniques

Modélisation 
statistique

• Caractérisation des 
paramètres en 
cohérence avec les 
modélisations ETAS

Lei et al. (2013)

Dempsey et al. (2016)

Le Gallo (2016)
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Objectif
Mieux comprendre le lien entre propagation d’une rupture  et nature du fluide, CO2

supercritique, impliqué à l’échelle de la couverture et à proximité des failles

Exemple
Simulation dynamique de  la propagation de la rupture, avec calcul des accélérations  au 

cours du temps dans un essai de traction. (Ngo et al. 2017)

La propagation d’une fracture 
dans la couverture
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Le workflow de modélisation proposé dans le cadre du projet MISS-CO2 permettra une

première estimation de l’impact hydro-mécanique des injections de CO2 lors de la phase

d’évaluation du stockage et l’estimation des probabilités de sismicité induite (incertitudes)

pour les stockages géologiques de CO2 en milieux poreux

Perspectives

Merci de votre attention

Yann Le Gallo
GEOGREEN

Email: ylg@geogreen.fr
Web: www.geogreen.eu


