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TROIS ANNÉES D’INJECTION 

60 millions 
d’euros

C’est le coût de la construction du 
pilote, financé à 100% par Total.

Le 8 février 2007, dans le cadre de son engagement 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
le groupe Total annonçait le lancement d’un pilote de 
captage-transport-stockage de CO2 sur le bassin de 
Lacq… Le 8 janvier 2010, la chaîne industrielle était 
opérationnelle. 
Trois ans plus tard, plus de 51 000 tonnes de CO2 ont 
été injectées avec succès dans le réservoir de Rousse.

Ce pilote, développé par la Recherche & Dévelop-
pement de la branche Exploration-Production de 
Total, est une première européenne. Il a permis de tes-
ter une chaîne complète de captage-transport-stockage 
de CO2 à partir d’une chaudière à oxycombustion gaz de 
30 mégawatts thermiques (MWth). Il a été réalisé dans le 
contexte spécifique d’une production de vapeur destinée 
au complexe industriel de Lacq.

Le bilan de cette expérimentation unique en Europe ? 

• Le pilote a atteint ses objectifs :

- prouver la faisabilité technique d’une chaîne intégrée 
de captage-transport-stockage géologique de CO2 

- tester et valider la technologie de l’oxycombustion 
sur une chaudière de 30 MWth

- collecter les données nécessaires pour concevoir 
la chaudière du futur (200 MWth)

- proposer une méthodologie de caractérisation du 
réservoir

- définir une méthodologie de surveillance d’un site 
de stockage de CO2 (intégrité-environnement)

- développer des programmes de recherche avec le 
monde académique

• Les performances sécurité sont positives : 
aucun accident avec ou sans arrêt de travail n’a été 
enregistré durant cette période.

• Les taux de marche atteints par l’installation sont 
satisfaisants : 83% pour le pilote et 99% pour la 
chaudière (hors périodes d’arrêt planifié).

Selon le Groupement Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC) : à l’échelle mondiale, 
plusieurs centaines de sites industriels, produisant 
plus de 100 000 tonnes de CO2 par an, seraient 
potentiellement concernés par le stockage 
géologique.

Nous avons investi plus de 60 millions 
d’euros pour réaliser ce pilote. Par ailleurs, 
Total a contribué à faire progresser la 
recherche universitaire sur le captage-
transport-stockage de CO2. Depuis 2010, 
nous avons financé plusieurs programmes 
nationaux à hauteur de 3 millions d’euros.

 Bassin de Lacq
Sud-ouest de la France

ET APRÈS 
L’INJECTION ?
LA FIN DE L’INJECTION, LE 15 MARS 
2013, NE SIGNIFIE PAS L’ARRÊT DU 
PILOTE ET DES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE. UNE PÉRIODE DE SUIVI 
DU RÉSERVOIR DE TROIS ANS A DÉBUTÉ 
(2013-2016). LES COOPÉRATIONS AVEC 
LES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES ET 
SCIENTIFIQUES SE POURSUIVENT EN 
FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

TOTAL

Alain Goulois, directeur  
Recherche & Développement  
de l’Exploration-Production
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PARMI LES SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES DU FUTUR, 
LE CAPTAGE-TRANSPORT-STOCKAGE INTÉGRÉ DU 
CO2, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, TIENT UNE 
PLACE DE CHOIX. L’UNION EUROPÉENNE SOUHAITE 
QUE D’AUTRES « DÉMONSTRATEURS INDUSTRIELS » 
SOIENT DÉVELOPPÉS À L’HORIZON 2020, AFIN DE CA-
RACTÉRISER DIFFÉRENTS AQUIFÈRES PROFONDS 
SUSCEPTIBLES DE STOCKER DU CO2 SUR LE LONG 
TERME. 

LE CAPTAGE-
STOCKAGE INTÉGRÉ, 
UNE SOLUTION 
D’AVENIR

AGIR POUR LA PLANÈTE

Le groupe Total, industriel responsable
Dans ce contexte, le groupe Total souhaite être 
exemplaire. Afin de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre liées à ses activités et réduire le réchauffement 
climatique, il s’est engagé à : 

• réduire le brûlage des gaz associés aux activités 
d’exploration-production,

• investir dans les énergies renouvelables : solaire et 
biomasse,

• améliorer l’efficacité énergétique de ses installations 
et contribuer à l’amélioration des performances 
énergétiques de ses clients,

• favoriser l’émergence et la maîtrise du captage-
transport-stockage de CO2, indispensable au 
développement pérenne de ses propres activités et 
applicable à de nombreux autres procédés industriels. 

Le captage-stockage de CO2 est une solution 
innovante, complémentaire à la réduction des 
émissions à la source (maîtrise de la consommation 
énergétique, développement des énergies non 
carbonées).
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14% 
À l’horizon 2050, 14% des réductions  

des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre seraient obtenues par 
l’application du captage-transport-
stockage de CO2, ce qui représente 

environ 120 milliards de tonnes* de CO2  
captées et stockées entre 2015 et 2050.  
Source : AIE (Energy Technology Perspectives, 

2012 2°C Scenario)

Les experts sont unanimes : pour maîtriser le réchauffement climatique de la planète, il faut 
limiter les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Depuis quelques années, le stockage 
de CO2 apparaît comme une piste prometteuse. Les résultats du pilote de Lacq confortent  
cette solution d’avenir. 

Dans le cadre de la lutte contre le changement cli-
matique, à laquelle la France participe activement, 
les technologies de captage et stockage de CO2 

pourraient jouer un rôle significatif. À terme, elles 
devraient permettre de réduire considérablement 
les émissions de CO2 d’industries telles que le raffi-
nage, la sidérurgie, la cimenterie…

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE L’ÉNERGIE, FRANCE 

Lionel Perrette, chargé de mission sur les 
technologies de captage et stockage de CO2

SELON UN SCÉNARIO DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE (AIE), LA CONCENTRATION EN CO2 
DOIT ÊTRE INFÉRIEURE À 450 PPM POUR LIMITER LE 
RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE À 2°C À L’HORIZON 
2050. LE GIEC, DE SON CÔTÉ, INDIQUE QU’UNE HAUSSE 
DE LA TEMPÉRATURE DE PLUS DE 2°C ENTRAÎNERAIT 
UNE ÉLÉVATION DU NIVEAU DES MERS ET DES 
PHÉNOMÈNES EXTRÊMES PLUS FRÉQUENTS, TELS QUE 
DES INONDATIONS, SÉCHERESSES OU TEMPÊTES. DANS 
CE CONTEXTE, LE CAPTAGE-TRANSPORT-STOCKAGE  
DE CO

2 TROUVE TOUTE SA PLACE.

TOTAL, PARTENAIRE DE PLUSIEURS PROJETS DANS LE MONDE

Le captage-stockage de CO2 est particulièrement 
adapté pour réduire les émissions des sites industriels 
très émetteurs de CO2, plus de 100 000 tonnes, par 
exemple les centrales électriques à charbon ou à 
gaz, les aciéries, les raffineries et les complexes 
pétrochimiques.

TOTAL
Manoelle Lepoutre, directeur Développement 
Durable et Environnement

* Ce qui signifie qu’en 2050, 8 milliards de tonnes de CO2 par an 
seraient captées et stockées, c’est-à-dire plus du double des émissions 
de CO2 de l’union européenne en 2010, liées à l’utilisation d’énergie.

Programmes de R&D

Enseignements tirés de 
projets opérationnels 
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Total est engagé depuis plus de 16 ans dans des projets opérationnels d’injection et de stockage 
de CO2 ainsi que dans des programmes de Recherche & Développement.

12 
PROGRAMMES 
FRANÇAIS 
DE R&DPILOTE 

DE LACQ



LACQ ROUSSE
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QUALIFIER UNE CHAÎNE INTÉGRÉE DE CAP TAGE - TRANSPORT - STOCKAGE DE CO2  

UNE UNITÉ DE PRODUCTION 
DE GAZ NATUREL ET UNE 
CENTRALE UTILITÉS

•	 En amont de la chaîne : une 
centrale utilités, équipée de cinq 
chaudières, fournit de la vapeur à 
la plateforme industrielle de Lacq.

•	 Le procédé génère des fumées 
de combustion contenant du CO2.

LE CAPTAGE DU CO2 PAR  
OXYCOMBUSTION

•	 Dans le cadre du pilote CO2, une 
des cinq chaudières gaz, installée 
en 1957 initialement en mode air, 
a été convertie à l’oxycombustion 
pour capter le CO2. 

•	 La combustion à partir d’oxygène 
pur permet d’obtenir des fumées 
très concentrées en CO2 et en 
vapeur d’eau.

•	 Purifié et déshydraté, le CO2 
est ensuite comprimé à 27 bar 
(concentration de 90 à 93%) puis 
séché pour être transporté.

LE TRANSPORT 

•	 27 kilomètres séparent l’unité 
de captage-compression du site 
d’injection de Rousse.

•	 Le CO2 est transporté par des 
canalisations existantes. Elles 
étaient utilisées, dans le passé, 
pour l’acheminement du gaz 
extrait du champ de Rousse vers 
l’usine de Lacq.

L’INJECTION ET LE STOCKAGE

•	 Le CO2 est comprimé à une 
pression supérieure à 40 bar pour 
être injecté dans le réservoir de 
Rousse, à une profondeur de 4500 
mètres. 

•	 Protégé par une couche d’argile et 
de marne (2000 mètres) formée il y 
a plus de 35 millions d’années, ce 
réservoir a été exploité pendant 36 
ans entre 1972 et 2008 (réservoir 
déplété). Il présente des qualités 
optimales de sécurité et de 
pérennité pour le stockage du CO2.

De l’unité émettrice 
jusqu’au stockage 

souterrain, le pilote de 
Lacq est la première 

chaîne industrielle 
intégrée de captage-

transport-stockage de 
CO2 en Europe. Il teste 

l’oxycombustion sur une 
chaudière gaz de 30 MWth.

1  Production du gaz   
     de Lacq
2  Usine de traitement du      

     gaz de Lacq
3  Centrale utilités dont la    

      chaudière oxycombustion
4  Unité de production  

     oxygène
5  Purification / déshydrata- 

     tion des fumées
6  Compression du CO2  

     humide

7  Unité de séchage du CO2

8  Compression de CO2

9  Injection du CO2

10  Stockage du CO2



INNOVER 

>
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LA TECHNOLOGIE 
STCA

La cimentation est une étape-clé de l’intégrité et 
de la sécurité des puits. Avec le développement 
d’une cellule d’analyse des propriétés 
mécaniques des ciments (Slurry To Cement 
Analyzer, STCA), Total signe une innovation de 
premier ordre. 

La cellule STCA est le seul dispositif fiable de 
mesure des propriétés mécaniques du ciment 
dans les conditions de fond de puits. Il permet 
le maintien de l’échantillon testé aux conditions 
de pression et de température rencontrées 
dans le puits tout au long du processus 
d’analyse. Jusqu’alors, le retour aux conditions 
atmosphériques était indispensable après la 
prise du ciment pour préparer et instrumenter 
l’échantillon en vue des tests. Or, cette étape, 
qui peut endommager le ciment, est une source 
importante d’inexactitudes sur les mesures 
ultérieures.

Cette avancée majeure place le laboratoire 
de cimentation de Total (Centre Scientifique et 
Technique de Pau) à la pointe de la maîtrise de 
l’intégrité des puits, sujet stratégique pour la 
fiabilité du stockage du CO2 et pour l’ensemble 
des activités de forage du Groupe.

La chaîne complète intégrée développée par 
Total est la première expérimentation de ce type 
en Europe. Elle intègre toutes les étapes du 
captage-transport-stockage de CO2 industriel, 
de l’unité émettrice de gaz à effet de serre 
(production de vapeur) jusqu’à son stockage 
définitif dans un réservoir déplété, à 4500 mètres 
de profondeur.

Le pilote de Lacq a permis de 
développer plusieurs innovations 
contribuant à l’industrialisation 
du procédé de captage-transport-
stockage. 

UNE CHAÎNE 
COMPLÈTE INTÉGRÉE

Pour la première fois, une chaudière industrielle 
à air, datant de 1957, a été reconvertie en 
chaudière oxycombustion gaz d’une puissance 
de 30 MWth. Cette technologie permet de 
générer des fumées de combustion riches en 
CO2. Des brûleurs gaz/oxygène (8 MWth) ont été 
développés par la société Air Liquide.

UNE CHAUDIÈRE À 
AIR RECONVERTIE

Trois accéléromètres ont été installés au fond 
du puits injecteur. Ces capteurs « nouvelle 
génération » enregistrent des séismes de faible 
magnitude (jusqu’à -3 sur l’échelle de Richter). 
Ils sont capables de percevoir le mouvement 
d’une faille de 30 cm de long qui bougerait de 
0,015 mm.

DES CAPTEURS 
MICROSISMIQUES 
PERFORMANTS 

>

>

>

>

CAPTEUR 
PRESSION ET 
TEMPÉRATURE

3 ACCÉLÉROMÈTRES

CAPTEUR 
PRESSION ET 
TEMPÉRATURE



Pour la première fois, une analyse de risques a intégré 
l’ensemble des expertises, de la surface à la subsurface. 
Après avoir pris en compte tous les scénarios potentiels 
de perte d’intégrité, des études complémentaires et des 
mesures en laboratoire ont été réalisées, notamment 
avec l’Institut Français du Pétrole Énergies Nouvelles 
(IFPEN), le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), l’Institut de Physique du Globe de 
Paris (IPGP), l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA). Objectif ? Confirmer et renforcer la sécurité du 
stockage : identifier les paramètres à suivre en phases 
d’injection (pression et température en fond de puits, 
événements microsismiques) et de post-injection, pour 
vérifier l’absence de perte d’intégrité du réservoir. 

 >  Durant les trois années d’injection, le monitoring 
a confirmé que le réservoir évoluait conformément 
aux prévisions. Les modèles réservoir, géochimiques 
et géomécaniques établis par Total et les instituts de 
recherche associés, sont donc fiables.

ASSURER L’INTÉGRITÉ 
DU STOCKAGE

Le pilote de Lacq a permis de valider une 
méthodologie de sélection et de qualification 
d’un site de stockage de CO2. Différents  
outils de surveillance ont été testés sur le 
site de Rousse.
Avant de démarrer l’injection, entre 2007 et 2010, de 
nombreuses études de modélisation subsurface ont été 
réalisées : 

• Les études d’écoulement ont montré que les 
pressions resteraient très inférieures à la pression du 
réservoir avant sa mise en production.

• Les études géomécaniques ont démontré qu’à ces 
faibles pressions aucun endommagement des roches 
n’aurait lieu. 

• Les études géochimiques ont validé l’absence de 
réactions chimiques dommageables du CO2 sur les 
roches du réservoir et ses couvertures.

ASSURER L’INTÉGRITÉ À LONG TERME
DANS 100, 200, 500, 10 000 ANS, QUE DEVIENDRA LE CO2 

INJECTÉ DANS LE RÉSERVOIR DE ROUSSE ? COMMENT 

CE CO2 VA-T-IL ÉVOLUER ? 

Pour répondre à ces questions fondamentales, des modélisations 

du comportement à long terme du CO2 dans le réservoir ont été 

réalisées. Les simulations montrent : 

•	 une migration progressive du CO2 injecté : plus dense que 

le gaz naturel (CH4) du réservoir, il migre vers le fond du 

réservoir, 

•	 l’absence de changement de phase de ce CO2 : les 

estimations indiquent que la majorité du CO2 restera 

durablement sous forme gazeuse, une petite fraction étant 

soit dissoute soit convertie en roche carbonatée,

•	 une stabilisation de la pression long terme du réservoir, 

très inférieure à la pression initiale qui était de 485 bar avant 

la mise en production du réservoir de Rousse.

D
É

FI

INNOVATION R&D  

INNOVATION R&D  

LOCALISATION DU CO2 DANS LE 

RÉSERVOIR APRÈS 200 ANS.

2013

2030

2200

GAZ NATUREL

CO2

COUPE VERTICALE DU MODÈLE RÉSERVOIR

>

+
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2 

km

CALCAIRES 
DE LASSEUBE

DOLOMIES 
DE MANO

DOLOMIES  
DE MEILLON

+
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e 
2 

km

LE PUITS D’INJECTION 
DE ROUSSE

>
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L’analyse de l’ensemble des données a 
permis aux équipes géosciences de Total 
(géomodélisation, géomécanique, géochimie) 
de qualifier le site de Rousse pour y stocker le 
CO2 capté à Lacq.

TOTAL
Sylvain Thibeau, expert en stockage 
géologique de CO2

Enseignement majeur du pilote : le CO2 
renforce les propriétés mécaniques du 
ciment, principale barrière d’intégrité dans 
le puits injecteur. 
L’ancien puits producteur de gaz naturel du réservoir 
Mano de Rousse a été retenu pour l’injection. C’est le seul 
puits ayant traversé ce réservoir. En 2009, son intégrité 
a été confirmée par une analyse de la cimentation avant 
d’installer la nouvelle complétion (équipement du puits). 
En 2011, cette complétion a été retirée pour permettre 
d’installer de nouveaux capteurs microsismiques en fond 
de puits. Lors de cette opération, il n’a été décelé aucune 
corrosion sur les 4500 mètres de tubes métalliques.

Réservoir

Évaluer les impacts du CO2 sur une gaine de ciment

Les études, menées dans le cadre du projet ReGaSeq 
(Residual Gas Sequestration), sur la compréhension 
des mécanismes d’interaction entre les gaz acides et 
les ciments pétroliers, ont montré que les propriétés 
mécaniques d’un ciment s’améliorent au contact du CO2. 
Les équipes de recherche ont travaillé sur ce projet avec le 
Laboratoire de Mécanique de Lille (LML) et le Laboratoire 
d’Études et de Recherche des Matériaux d’Arles (LERM). 

Quel est le mécanisme chimique mis en évidence ? 

Dans un premier temps, le CO2 extrait le calcium du 
ciment et cette dissolution accroit la porosité du matériau. 
Dans un second temps, le calcium extrait est recombiné 
avec le CO2 et précipité sous forme de calcite. Les pores 
sont obturés, la perméabilité du matériau diminue, les 
propriétés mécaniques sont renforcées. Le CO2 renforce 
l’intégrité des ciments initialement intègres.

 >  En parallèle, Total qualifie, avec ses partenaires 
industriels (Schlumberger, Halliburton, Baker…), une 
liste de produits de remédiation, à utiliser en cas 
de fuite sur un puits injecteur de gaz contenant du 
dioxyde de carbone ou de l’hydrogène sulfuré.

Puits

STOCKER LE CO
2
 DANS DES RÉSERVOIRS 

D’HYDROCARBURES DÉPLÉTÉS PRÉSENTE 
DEUX AVANTAGES : 

•	 CES RÉSERVOIRS ONT FAIT LA PREUVE DE LEUR 
ÉTANCHÉITÉ PENDANT PLUSIEURS MILLIONS 
D’ANNÉES.

•	 ILS ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS PAR LES INDUSTRIELS DU-
RANT TOUTE LA PHASE DE PRODUCTION, LEURS CA-
RACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES, GÉOCHIMIQUES  
ET GÉOMÉCANIQUES SONT CONNUES. 



Conformément aux exigences de la Direction Régionale 
Aquitaine de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, Total a mis en place un suivi de la qualité 
de l’eau (eaux de surface et nappes phréatiques), des 
écosystèmes (faune et flore) et des gaz issus du sol. Cette 
démarche intègre le suivi régulier d’indicateurs physico-
chimiques et biologiques, sensibles aux changements qui 
pourraient être provoqués par une augmentation de la 
concentration en CO2. 

•	 AIR
Une antenne installée sur le site de Rousse enregistre 
les variations météo et la concentration de CO2 dans 
l’air. Ce programme, développé avec l’INRA, a pour 
objectif de mettre en évidence des corrélations entre 
les conditions climatiques et les concentrations en gaz 
à effet de serre.
Une caméra infrarouge, mise au point avec l’Université 
de Lorraine, a été utilisée sur le site. La concentration 
volumique en CO2 peut ainsi être visualisée et 
quantifiée. 

•	 SOL 
La surveillance des gaz du sol est réalisée à partir de 
35 points de mesure répartis autour du site de Rousse 
à un mètre de profondeur. Deux fois par an, le BRGM 
relève les concentrations en méthane et CO2 issus 
du sol avec un analyseur à infrarouge. L’INERIS, de 
son côté, mesure les flux gazeux avec une Chambre 
à Accumulation et à Recirculation Externe (CARE). 
Les relevés semestriels sont comparés à la « ligne 
de base » (mesures faites de septembre 2008 à 
décembre 2009). 

ASSURER L’INTÉGRITÉ DU STOCKAGE  

 1   Composition du flux de CO2 injecté et mesure du débit

 2   Détecteurs de surface de CO2

 3   Pression annulaire du puits

 4   Pression et température dans l’injecteur

 5   Pression et température dans le réservoir

 6   Équipement microsismique

 7   Mesure des gaz de sol

 8   Qualité des eaux souterraines

 9   Qualité des eaux de surface

 10  Biodiversité - faune et flore

Dans le cadre du programme ANR Sentinelle, 
Total a développé, avec plusieurs universités 
françaises, une méthodologie de suivi des 
concentrations de CO2 dans la géosphère  
(0 à 80 mètres sous terre), la biosphère (0 à 
10 mètres au-dessus du sol) et l’atmosphère 
(0 à 2000 mètres au-dessus du sol). 
Objectif ? Valider des outils de surveillance 
performants.

 >   BILAN 
• Aucune déviation par rapport aux « lignes de bases » 
• Aucune fuite de CO2 détectée
• Des variations de concentration en CO2 cohérentes         

avec les variations climatiques (chaleur, humidité…)
• Aucune incidence du CO2 sur les écosystèmes

Total a travaillé avec l’administration française 
pour définir un cadre réglementaire de surveillance 
environnementale.

•	 FAUNE ET FLORE 

Un inventaire est réalisé une fois par an sur 65 
« habitats » (insectes et amphibiens, plantes) localisés 
autour du site de Rousse.

TRANSPORT DU CO2

DÉTECTEUR DU CO2

INJECTION DU CO2

MARNES ET ARGILES

ROCHE DU RÉSERVOIR 
MANOSTOCKAGE DU CO2

 3 

 4 

 4 

 4 

 5  6 

 6 

 1 

 2  7 

 8 

 9 

 10 

•	 AQUIFÈRES

Eaux de surface – 7 indicateurs physico-chimiques : 
matières organiques et oxydables, nitrates, phosphates, 
pH et alcalinité (pour l’acidification), conductivité et 
sulfates (pour la minéralisation), ainsi que 2 indicateurs 
biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, IBGN 
et Indice Biologique Diatomées, IBD), sont mesurés 
deux fois par an sur 5 sites.

Eaux souterraines – 4 indicateurs : pH, conductivité, 
bicarbonates et carbonates sont mesurés deux fois 
par an sur 12 sites.

Un programme de recherche concernant l’impact du 
CO2 sur les écosystèmes aquatiques est réalisé par le 
Pôle d’Études et de Recherche de Lacq (PERL).

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’INTÉGRITÉ DU RÉSERVOIR

 >   

INNOVATION R&D  
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Suivi environnemental

MESURES DES FLUX GAZEUX DU 

SOL PAR L’INERIS

ANALYSE DES EAUX DE RIVIÈRE SUR LE SITE DE ROUSSE



Depuis le début du projet, la R&D travaille avec des 
industriels, des scientifiques, des laboratoires, des 
structures de recherche publiques et privées sur 
quatre thématiques : 

Afin de faire progresser la connaissance sur le captage-transport-stockage de CO2, le site de 
Rousse a été largement ouvert à la communauté scientifique. Plusieurs technologies innovantes 
ont pu être qualifiées, permettant aux acteurs du monde scientifique de faire progresser  
les connaissances dans le domaine du stockage de CO2.

Qualifier une technologie de captage fiable et 
acceptable d’un point de vue économique sur 
une chaudière gaz

• Oxycombustion : AIR LIQUIDE

Valider une méthodologie de sélection et de 
qualification d’un site de stockage géologique, 
tester différents outils de monitoring 

• Projet ANR/SENTINELLE 

• Partenaires scientifiques : IFPEN, BRGM, 
INERIS, INRA, NPL

Développer des méthodologies relatives à 
l’intégrité des puits et leur abandon 

• Projet ANR/SENTINELLE : ReGaSeq (Residual 
Gas Sequestration) 

• Partenaires scientifiques : LCPC, ENPC, LERM,  
BRGM, LML …

• Partenaires industriels : CEA (LETI), Oxand, 
Lafarge, Schlumberger, Vallourec

Développer des méthodologies relatives à 
l’intégrité des réservoirs de gaz acides : attaque 
couverture, réactivation des failles, diffusion…

• Projets ANR : gaz annexes, projet Coliner

• Partenaires scientifiques : École des Mines de 
Paris, UPPA, BRGM, Université d’Orsay, CNRS 
Montpellier

• Partenaires industriels : EDF, CEA, Lafarge, IRSN, 
Air Liquide

L’ANR a soutenu ce projet pour sa qualité scientifique 
et technique, pour les progrès qu’il pouvait apporter 
par rapport à l’état de l’art, pour la qualité de la 
méthodologie et de la coordination… 

Les premiers programmes de recherche sur le 
captage-stockage de CO2 ont plus de vingt ans. 
La communauté scientifique a besoin de pilotes 
comme celui de Rousse pour avancer, notamment 
sur la partie stockage qui est très dépendante de la 
géologie locale. Grâce à ce pilote, les équipes ANR 
SENTINELLE ont travaillé sur des données réelles. 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
(ANR) / DÉPARTEMENT ÉNERGIE DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

Isabelle Czernichowski-Lauriol, responsable 
du Programme Captage et Stockage du CO2

Pour une équipe académique, c’est toujours une 
formidable opportunité de pouvoir participer à un 
pilote. Sur le site de Lacq-Rousse, nos chercheurs 
ont pu mener des programmes ancrés dans la réalité, 
hors de « l’idéalisme de laboratoire », à partir de 
bases de données réalistes, avec des échantillons 
issus du réservoir ainsi que de la couverture et 
non des roches d’affleurement. De surcroît, ils ont 
intégré les « vraies » contraintes d’un site industriel 
(sécurité, accès limité, riverains…).

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
Jacques Pironon, directeur de l’Unité Mixte 
de Recherche (UMR) GeoRessources n°7359

La plateforme de Lacq a apporté au Groupe non 
seulement la maîtrise d’une chaîne technologique 
de captage et stockage de gaz carbonique et de ses 
coûts, mais aussi une compréhension approfondie 
des méthodes de caractérisation et de suivi d’un 
site de stockage géologique, et une expérience 
des réalités des relations avec toutes les parties 
prenantes. La coopération avec les partenaires 
scientifiques du monde académique a été un 
succès : leur accès à la plateforme et aux données 
pour mener des expériences a été une source de 
progrès essentiels.

TOTAL
Jean-François Minster, directeur scientifique 

>

>

>

>

SENTINELLE 
EN PARTIE FINANCÉ PAR L’ANR, LE PROGRAMME 

SENTINELLE PORTE SUR LE « MONITORING 

GÉOCHIMIQUE DE SURFACE DES SITES DE STOCKAGE 

DE CO2 : BILAN DES FLUX / TENEURS ET TRAÇAGE DES 

SOURCES SUR LES COMPARTIMENTS GÉOSPHÈRE, 

BIOSPHÈRE ET ATMOSPHÈRE ». DEPUIS SON 

LANCEMENT, EN 2007, IL ASSOCIE : TOTAL, L’UNIVERSITÉ 

DE LORRAINE (UMR 7359 GÉORESSOURCES), L’IFPEN, 

KAISER OPTICAL SYSTEMS, L’INERIS (DIRECTION 

DES RISQUES DU SOL ET DU SOUS-SOL), LE CNRS 

DR05 (INSTITUT PIERRE ET SIMON LAPLACE, UMR 

8539 LABORATOIRE DE MÉTÉOROLOGIE DYNAMIQUE), 

L’INRA (UMR 1091 LABORATOIRE ENVIRONNEMENT ET 

GRANDES CULTURES), LE BRGM-MMA/MSE (SERVICE 

MÉTROLOGIE MONITORING ET ANALYSE). 
MODÉLISATION 3D DES CONCENTRATIONS DE 

CO2 DANS L’AIR - VOLUME ANALYSÉ 2900 M3
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TOTAL VALIDE UNE CHAÎNE DE CAPTAGE-
TRANSPORT-STOCKAGE INTÉGRÉE À UN SITE 
INDUSTRIEL 

À Lacq, l’unité de production de vapeur émettrice 
de CO2, à Rousse le réservoir déplété utilisé pour 
l’injection de CO2... Entre les deux, une distance de 27 
kilomètres. Après trois années d’injection, la faisabilité 
de la chaîne complète a été démontrée. 

Les performances du pilote sont satisfaisantes :

• Le taux d’exploitation de la chaudière en mode 
oxycombustion a été de 99% et le taux de disponibilité 
de la chaîne d’injection de 83% (hors périodes 
d’arrêt).

• Aucun phénomène de corrosion n’a été observé sur 
la canalisation de transport du CO2 entre Lacq et le 
réservoir de Rousse.

• La pression de fond, aujourd’hui de l’ordre de 80 bar, 
a évolué conformément aux prévisions. 

Les technologies qualifiées
L’OXYCOMBUSTION, TECHNOLOGIE D’AVENIR 

La validation de la technologie de l’oxycombustion, 
à l’échelle d’une chaudière de 30 MWth, représente 
une avancée pour le captage-transport-stockage 
géologique de CO2. 

• Sur le site de Lacq, une des cinq chaudières produisant 
des utilités - vapeur et énergie - à destination de la 
plateforme industrielle de Lacq, a été reconvertie en 
chaudière à oxycombustion. Les brûleurs fonctionnent 
à l’oxygène pur et non plus à l’air (excepté pour le 
démarrage et la montée en température) comme dans 
une chaudière classique. 

• Ce test réussi à l’échelle de 30 MWth a permis de 
concevoir la « chaudière du futur », une oxycombustion 
d’une puissance de 200 MWth. Les caractéristiques 
techniques du nouvel équipement ont été définies 
par Total, Air Liquide et Babcock & Wilcox via les 
données recueillies (flux thermiques, mesures de 
températures…) grâce aux tests réalisés avec le pilote. 

• Les atouts de l’oxycombustion : un meilleur rendement  
au niveau de la combustion du gaz pour la production 
des utilités, le captage direct du CO2 émis avec une 
concentration de l’ordre de 90 à 93%. Les recherches 
doivent être néanmoins poursuivies afin de diminuer 
les coûts et inscrire la technologie dans un modèle 
économique rentable. 

• L’oxycombustion présente l’intérêt de pouvoir être 
mise en œuvre sur des installations existantes et 
appliquée sur différents combustibles. L’opération 
d’une chaudière à oxycombustion est simple, similaire 
à celle d’une chaudière à air. 

DURANT LA PHASE D’INJECTION, UN PHÉNOMÈNE 

DE CORROSION, LIÉ À LA FORMATION D’ACIDE 

NITRIQUE, A ÉTÉ RENCONTRÉ AU NIVEAU DU 

TROISIÈME ÉTAGE DU COMPRESSEUR ALTERNATIF 

DE LACQ. LES CONDITIONS OPÉRATOIRES DU 

PILOTE ONT ÉTÉ MODIFIÉES ET L’EFFICACITÉ DE 

LA SÉPARATION INTER-ÉTAGES A ÉTÉ AMÉLIORÉE, 

PERMETTANT AINSI UN FONCTIONNEMENT CORRECT 

DU COMPRESSEUR. DANS LE CADRE D’UN PROJET 

DE TAILLE INDUSTRIELLE, LA TECHNOLOGIE DU 

COMPRESSEUR CENTRIFUGE SERAIT PRIVILÉGIÉE.

COMPRESSEUR 
Définir la technologie 
la plus adaptée
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D’un point de vue scientifique, nous avons franchi 
un cap sur le séchage des fumées. Air Liquide a 
pu modéliser des scénarios d’adsorption totalement 
nouveaux, avec des concentrations en CO2 élevées 
et des réactions extrêmement complexes de l’eau 
et du CO2 avec les impuretés. L’unité de séchage 
pilote, conçue par Air Liquide pour limiter les 
concentrations d’eau à 30 ppm, a permis d’atteindre 
des valeurs de l’ordre de 10 ppm.

AIR LIQUIDE
Claude Heller, directeur de programme, 
Énergie et Industries de base

Le pilote de Lacq a été l’occasion de qualifier un 
nouveau concept d’oxycombustion. Nous avons 
mis au point des brûleurs « nouvelle génération » 
oxygène/gaz naturel qui ont été installés avec 
succès sur une chaudière existante reconvertie. 
Ce partenariat scientifique et commercial avec 
Total nous a aussi permis de valider nos modèles 
mathématiques sur une puissance de 8 MWth par 
brûleur.

>



Sur les quatre sites envisagés en 2006, c’est 
finalement le réservoir de Rousse, ancien gisement 
de gaz naturel en production entre 1972 et 2008, qui 
a été retenu. Le pilote CO2 a permis de valider une 
méthodologie de qualification d’un réservoir en vue 
de stocker du CO2. 
• Géologiquement, le réservoir déplété de Rousse 

est totalement isolé. Pendant plus de 35 millions 
d’années, il a naturellement piégé du gaz dans 
la roche réservoir à une pression de 485 bar. 
Surmonté d’une couverture d’argile et de marne 
de 2000 mètres, il a résisté aux fortes secousses 
sismiques qui se sont produites à l’ère tertiaire, 
avant la formation des Pyrénées. 

• Pour évaluer la qualité du réservoir et déterminer 
précisément sa capacité d’injection de CO2, la 
R&D a étudié tous les paramètres permettant de 
comprendre le gisement initial et son comportement 
en phase de production : propriétés de la couverture 
(épaisseur, composition…), stabilité des failles, 
pression, quantité de gaz extrait, impact de la 
production sur le scellement (tassement des roches, 
compaction…). 

• Les études de mécanique des roches menées sur 
Rousse ont permis d’améliorer la connaissance des 
réservoirs déplétés en vue d’un stockage de gaz.

EAU, AIR, SOL : DES OUTILS DE MESURE 
PERTINENTS

Grâce au pilote de Lacq, Total et ses partenaires 
scientifiques ont élaboré une méthodologie 
performante de suivi du CO2 dans la géosphère, 
la biosphère et l’atmosphère. De nombreux outils 
de monitoring ont vu le jour dans le cadre de la 
surveillance du site de stockage. 

Le pilote de Lacq a permis de valider une 
méthodologie de surveillance géochimique des 
sites de stockage de CO2. 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
(ANR) / DÉPARTEMENT ÉNERGIE 
DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
Isabelle Czernichowski-Lauriol, responsable 
du Programme Captage et Stockage du CO2

LE RÉSERVOIR DÉPLÉTÉ DE ROUSSE, UN SITE 
ADAPTÉ POUR L’INJECTION DE CO2

SURVEILLANCE MICROSISMIQUE : DES SONDES 
À 4500 MÈTRES DE PROFONDEUR

Un dispositif ambitieux a été mis en place pour 
enregistrer tous les événements sismiques pouvant 
altérer la couverture d’argile et de marne au-dessus 
du réservoir et entraîner une fuite de CO2.

• Le « volet innovant », ce sont les trois accéléromètres 
ou sondes sismiques installés en fond de puits à 4500 
mètres de profondeur, en mars 2011. Des prototypes 
de R&D capables d’enregistrer des séismes de 
magnitude faible (jusqu’à -3) et de détecter le 
mouvement d’une faille de 30 cm de long qui serait 
déplacée de 0,015 mm. 

• Le « volet classique » est composé d’un dispositif de 
7 puits de 200 mètres de profondeur équipés chacun 
de quatre capteurs sismiques qui enregistrent les 
séismes d’une magnitude jusqu’à -1 sur l’échelle de 
Richter. Ces capteurs peuvent détecter le mouvement 
d’une faille de 3 m qui serait déplacée de 0,15 mm. 
Durant les trois années d’injection, aucun événement 
significatif n’a été enregistré. 

• Un sismomètre de surface suit la sismicité naturelle 
régionale.  

1528
C’est le nombre d’événements 

microsismiques d’une magnitude 
comprise entre -2,3 et -1,5, enregistrés 

en fond de puits entre mars 2011 et 
mars 2013. L’énergie de ces événements 

est 27000 fois plus faible que les 
plus petits événements perceptibles 

par l’homme, ils n’ont donc aucun 
impact sur l’intégrité du réservoir.
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La surveillance post-injection de l’évolution du CO2 

est fondamentale. Il s’agit, à l’issue de cette phase 
passive, de disposer de l’ensemble des données 
nécessaires pour démontrer que le CO2 injecté 
restera confiné dans les couches géologiques 
profondes de façon permanente et sûre.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ÉNERGIE  
Lionel Perrette, chargé de mission sur les 
technologies de captage et stockage de CO2

TRANSMETTEUR RELIÉ AUX SONDES 

SISMIQUES DE FOND DE PUITS PAR 

FIBRE OPTIQUE

ÉCHANTILLON DE ROCHE ISSUE DU 

RÉSERVOIR DE ROUSSE

LOCALISATION DES ÉVÉNEMENTS MICROSISMIQUES



EXPLIQUER

Une méthodologie a été développée par 
Total pour que les riverains, les élus, les 
associations, les représentants de l’État, les 
acteurs économiques locaux… comprennent 
les enjeux du pilote CO2.

• Lancer une concertation – Dès 2007, en amont 
des procédures d’autorisations administratives 
et d’enquêtes publiques, Total a organisé une 
concertation des riverains. Objectif : informer et 
répondre à toutes les questions sur le futur pilote de 
captage-transport-stockage de CO2. En parallèle, 
une exposition, un site Internet et des registres de 
recueil des avis ont été mis à la disposition du public.

• Créer une Commission locale d’information et de 
suivi (CLIS) pour permettre aux associations, aux 
élus, aux représentants de l’État, aux riverains, d’être 
informés des avancements du projet. Depuis 2007, 
les comptes-rendus de ces réunions sont publiés sur 
le site de la DREAL. 

• Se doter d’un Comité Scientifique – Ses membres 
(Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, IPGP, BRGM, ADEME, Académie 
des Sciences, CNRS, IFPEN, ANR) sont extérieurs 
à l’entreprise, ils ont un regard d’experts. Le Comité 
Scientifique s’est réuni sept fois depuis le démarrage 
du pilote en janvier 2010.

• Informer les riverains – Une lettre d’information 
« Pilote de captage et de stockage géologique de 
CO2 dans le Bassin de Lacq » a été créée. Éditée 
trimestriellement depuis le début de l’injection par 
Total EP France, elle est envoyée nominativement 
aux riverains des installations. 

DEPUIS 2007, PLUS DE 300 DÉLÉGATIONS DE 

TOUTES NATIONALITÉS ONT VISITÉ LE PILOTE 

CO2 DE LACQ. LES PARTICIPANTS – INDUSTRIELS, 

EXPERTS, JOURNALISTES, ÉLUS, ÉTUDIANTS, 

RIVERAINS – ONT SUIVI UN PARCOURS RÔDÉ : 

PRÉSENTATION DU PILOTE EN SALLE, VISITE DE 

L’USINE DE LACQ ET DU SITE DE ROUSSE. LE 

PILOTE A AUSSI ÉTÉ PRÉSENTÉ DANS PLUS DE 30 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES.

D
É
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Lorsque le Ministère de l’Écologie a autorisé le pilote 
CO2 de Lacq, il n’y avait aucun cadre réglementaire. 
Les experts européens du sujet ont élaboré une 
directive cadre européenne, le BRGM a travaillé sur 
sa transposition en droit français. Là encore le pilote 
a été une formidable opportunité, il nous a permis 
de définir un cadre et des seuils qui reposent sur 
des mesures réelles. 

BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (BRGM)
Catherine Truffert, directrice de la recherche

Au-delà de l’intérêt scientifique du pilote, nous 
sommes très intéressés par la méthodologie 
d’acceptabilité mise en œuvre par Total. C’est une 
innovation organisationnelle importante facilement 
duplicable. Total a réussi à impliquer les riverains, 
les élus, les associations… de manière à ce qu’ils 
ne subissent pas l’installation, mais au contraire, en 
soient acteurs. Aujourd’hui, aucun projet ne peut 
voir le jour sans cette démarche d’acceptabilité.

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME)  
Daniel Clément, directeur scientifique adjoint



DÉVELOPPER

Le pilote a tenu ses promesses. Après trois 
ans d’injection, la faisabilité technique de la 
chaîne de captage-transport-stockage de CO2 
est acquise. 

Le développement industriel de cette filière implique 
deux prérequis :

• La démonstration de la viabilité technico-
économique de la chaîne – Des projets intégrés 
de taille industrielle permettront d’améliorer les 
performances de chacun des éléments de la chaîne, 
ainsi que l’intégration de ces éléments. Les pays et 
régions qui ont pour ambition de développer le captage 
et stockage de CO2 (l’Europe, l’Amérique du Nord, 
l’Australie, la Chine…) encouragent les investissements 
dans ce type de projets. 

• Son acceptabilité sociale – Bien qu’ils soient 
sensibles aux arguments de préservation de la planète, 
les riverains s’inquiètent des éventuels incidents qui 
pourraient survenir en périphérie des stockages de 
CO2. Une communication amont est nécessaire afin 
que la population accepte les futurs projets.

La chaîne industrielle de captage-transport-stockage 
de CO2 pourrait aider les industries utilisant des 
énergies fossiles - centrales thermiques, centrales 
charbons, usines métallurgiques, raffineries, usines 
pétrochimiques - à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 

 

 >   

Grâce à ce pilote, unique en Europe, notre 
programme de recherche dédié à l’injection de 
gaz acides a franchi un cap. Non seulement 
les connaissances acquises en matière de  
caractérisation géologique de l’encaissant, de 
réactivité à l’injection, de surveillance… sont 
fondamentales mais elles bénéficient à d’autres 
filières d’avenir : la géothermie, le stockage 
d’énergie, la récupération assistée… 

BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (BRGM) 
Catherine Truffert, directrice de la recherche 

 Le pilote CO2 de Lacq nous a permis de travailler sur 
des thématiques encore jamais abordées : l’impact 
des impuretés injectées avec le CO2 sur la roche, 
la compréhension des mécanismes de réactivité 
chimique de la roche de Rousse en cas d’injection 
d’un gaz toxique, l’effet de l’oxygène sur les résidus 
d’hydrocarbures dans un réservoir déplété. 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
Jacques Pironon, directeur de l’Unité Mixte 
de Recherche (UMR) GeoRessources n°7359 

Ce pilote industriel a permis de démontrer la capacité 
de Total à développer des projets innovants, tant d’un 
point de vue méthodologique que technologique. 
Le succès de cette expérimentation n’aurait pas 
été possible sans une étroite coopération entre 
les partenaires scientifiques, les équipes R&D et 
Opérations de Total Exploration-Production France.

TOTAL
Jacques Monne, responsable du projet R&D 
Gestion des Gaz Résiduels,  
Exploration-Production

YEMEN LNG

RAFFINERIE DE LAFFAN 

(QATAR)

RAFFINERIE DE NORMANDIE À 

GONFREVILLE (FRANCE)
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Dans un contexte de transition énergétique, le 
captage-stockage de CO2 est plus que jamais un 
sujet d’actualité. En effet, il n’y a pas d’alternative 
industrielle permettant de contenir la concentration 
de CO2 dans l’atmosphère, dans les décennies 
à venir, au niveau évoqué dans les conventions 
internationales. L’ADEME soutient l’idée d’une 
plateforme de recherche à l’échelle européenne.

Il s’agit d’anticiper et de considérer le captage-
stockage comme un atout de développement 
territorial. Demain, les sites qui pourront proposer 
un stockage de CO2 auront une longueur d’avance. 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME) 
Daniel Clément, directeur scientifique adjoint
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AIE : Agence Internationale de l’Énergie

ANR : Agence Nationale de la Recherche

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CEA (LETI) : Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives - 
Laboratoire d’Électronique et de Technologie de l’Information

CLIS : Commission Locale d’Information et de Suivi

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EDF : Électricité de France

ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées

EP : Exploration-Production

GIEC : Groupement Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

IFPEN : Institut Français du Pétrole Énergies Nouvelles

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

IPGP : Institut de Physique du Globe de Paris

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

LERM : Laboratoire d’Études et de Recherche des Matériaux d’Arles

LML : Laboratoire de Mécanique de Lille 

NPL : National Physical Laboratory

R&D : Recherche & Développement

ReGaSeq : Residual Gas Sequestration

UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour
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